
Un potentiel de synergies important
JAG développe ses activités robotiques et reprend R. Wick AG
24/08/18 | Rédacteur: Jérémy Gonthier

Avec la reprise de R. Wick AG, JAG
Jakob SA se renforce dans le domaine
des solutions robotiques et de
l’automation industrielle et devient
l’un des principaux intégrateurs de
systèmes robotiques en Suisse.

JAG est un spécialiste leader en
automation des procédés et en technique
de procédés qui, depuis plusieurs
années, conçoit, fabrique et intègre dans
des installations de production des
cellules robotisées avec leurs systèmes
périphériques. JAG s’est imposé comme
intégrateur de systèmes pour des cellules
robotisées clés en main en Suisse

romande et occupe désormais une solide position sur le marché local.

Depuis 2018, L’entreprise est par ailleurs partenaire système et distributeur pour les
robots mobiles autonomes du constructeur danois Mobile Industrial Robots MiR.

Elle concentre ses activités robotiques sur le site de Porrentruy où elle a mis en place
au cours des 7 dernières années, dans sa propre succursale, un centre de
compétence pour la robotique et l’automation industrielle.

Avec la reprise de R. Wick AG, JAG
acquière le personnel spécialisé et les
capacités dont elle avait grand besoin dans
le domaine de la construction mécanique
ainsi que de la production et du montage de
cellules robotisées et de systèmes
périphériques.(Source : JAG)

http://www.msm.ch


Avec la reprise de R. Wick AG, JAG Jakob SA développe fortement son activité
robotique et devient l’un des principaux intégrateurs de systèmes pour des solutions
robotiques en Suisse. « R. Wick AG est aujourd’hui un fournisseur de solutions
robotiques de premier plan en Suisse alémanique et vient parfaitement compléter les
activités robotiques de JAG », explique Patrick Fröhli, directeur de JAG Jakob SA.
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JAG reprend intégralement R. Wick AG à Küssnacht am Rigi avec sa filiale tchèque WHS-Handling spol.
s r.o. (JAG)
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