Présentation de l'entreprise 2018

| Ce que nous faisons
•

•

•

•

•

Le terme «Technology», en anglais, a un sens assez large et il s’agit non
seulement de «l’étude des arts industriels» mais aussi des arts industriels
eux-mêmes.
Chez ROJ, la technologie peut encore être utilisée au sens littéral de
«science de l'artisanat», du grec τέχνη, techne, «art, compétence,
dextérité»; et -λογία, -logia « science».
En travaillant avec l'électronique, nous disons que nous fabriquons de la
Haute Technologie.
Notre compétence et notre «produit industriel», à quelques exceptions
près, sont utilisés pour produire les machines ou les équipements
nécessaires à la production des biens que nous, en tant qu'êtres humains,
pouvons acheter et utiliser.
Cela signifie que nous devons toujours cibler le besoin final du
consommateur, sinon notre travail peut être considéré comme plutôt
ennuyeux… et risque d'être infertile.
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| Résumé de l'histoire

•

1965 Remo Roj et Sergio Vella créent la société ROJ s.n.c.

•

1974 WEST le premier predélivreur de trame avec moteur indépendant à vitesse variable.

•

1988 ROJ produit plus de 42 000 predélivreurs de trame dans un an.

•

1992 ROJ rejoint le groupe suédois IRO.

•

2000 L'entreprise entre dans le groupe VANDEWIELE.

•

2008 ROJ se concentre sur la production électronique et commence sa diversification.

•

2014 Première approche du concept d'usine Smart et du premier grand projet spécial.

•

2018 Project Industrie 4.0 - Travail intelligent - Projets d'apprentissage en ligne.
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| VANDEWIELE Group
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| ROJ
2017
Fcst 2018
BP 2019
Zone production à Biella (m2) 12.000
13.000
13.000
Rotation (€)
49.000.000 50.000.000 52.000.000
Employés
259
260
250
Matériel entrant et QC
Production électronique
Assemblage des produits
Départements
Projets spéciaux
Expéditions

Bureaux

R&D
Ingénierie
Planification
Gestion Chaîne Fournisseurs
Vente et Après-vente
QA & Sécurité
Ressources Humaines
IT centre informatique
Finance

Matériel entrant et QC

Departments and Offices

Production électronique
Assemblage de produits
Projets spéciaux
Expéditions
R&D
Ingénierie
Planification
Gestion chaîne fournisseurs
Ventes et après-vente
QA & Sécurité
Ressources Humaines
IT centre informatique
Finance
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| Mission
•

•

ROJ partenaire responsable et performant pour le développement des
activités des clients poursuivra cet objectif par :
▪ l'amélioration continue des produits et services en termes de Qualité,
de Conformité, d‘Efficacité, de Sécurité et d'impact Environnemental;
▪ la compréhension des besoins et des attentes des clients actuels et
potentiels;
▪ la rentabilité des investissements et la solidité financière, afin de
garantir la continuité des activités et la croissance de l'entreprise.
La mise en œuvre d'un système de Gestion de la Qualité, conformément à
la norme ISO9001: 2015, et l'adoption de processus et d'une organisation
basés sur les principes de Fabrication Sans Gaspillage constituent l'étape
fondamentale de l'application de notre Mission.

ROJ 2018-9 FR

| Marchés ROJ
Applications

TEXTILE MACHINES
ELECTRONIC PRODUCTION
MACHINES

BANK AUTOMATION
SPORT EQUIPMENTS
CONSTRUCTION
LOGISTIC
STEEL WIRE
EDUCATION
FARMING
OTHER INDUSTRIES
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Les Pays

IT
CN
BE
SE
DE
US
JP
IN
KR
TR
FR
CH
CZ
ES
EM
BR
RO
SA
EG
ID
ZA
TH
MA
GB
GR
TW

| Production électronique

•

•

Surface de production électronique: 4000 m2
▪ 4 SMT lignes (type PP ASM SX)
▪ 2 Lignes de soudure sélective
▪ 1 Ligne de soudure à la vague sans plomb
▪ 11 Équipement de test SPEA (ICT et fonctionnel)
▪ 1 Ligne de revêtement
▪ 1 Routeur dé-placage
Données de production annuelles:
▪ environ 1.000.000 cartes électroniques
▪ environ 200.000.000 composants SMT montés
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| ROJ 4.0 - Nouveau concept

d'automatisation des lignes
•
•
•

•

•

Capacité supérieure jusqu'à 250 M
composants SMT.
Systèmes cyber-physiques (Industrie 4.0).
Traçabilité complète des matériaux et tests
avec marquage laser en ligne sur circuit
imprimé
Contrôle en ligne des processus SPI et AOI.
Connexion flexible entre les processus avec
stockage intermédiaire et adressage
automatique.
Mise à niveau de l'usine prête pour la
certification ATF 16949: 2016.
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| ROJ 4.0 - Systèmes cyber-physiques
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