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Les avantages
d’être membre

Réseau
Trouvez la mise en oeuvre et le partenaire de coopération
en un et rendez votre prestation publique.

Informations spécialisées
Obtenez une vue d’ensemble des informations importantes
provenant des organes professionnels AM nationaux et
internationaux.

Echange d’expériences et meilleures pratiques
Ayez un échange sur les meilleures pratiques et vos expé-
riences en matière de planification, de mise en oeuvre,  
de développement et de vente et parlez avec des experts.

Formation et perfectionnement
Influencez la formation et le perfectionnement AM, devenez 
chargé de cours et trouvez un aperçu des programmes
actuels de formation et de perfectionnement.

Normes/standardisation
Recevez un aperçu des normes et des organes de normalisation 
importants pour le domaine AM, ainsi que de la législation 
internationale.

Foires et manifestations
Trouvez un aperçu des foires et des manifestations importantes 
et participez-y avec le groupe spécialisé ou individuellement.

www.swissmem.ch/samg

SAMG
Swiss Additive  
Manufacturing Group



•   PRE – AM Préparation du travail

•   Fabrication/production additive

•   POST-AM/suivi consécutif/traitement

•   QM – gestion de la qualité 

Structure des membres du SAMG

SAMG •   Développeurs

•   Conseillers

•   Prestataires

•   Utilisateurs
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Nous développons le réseau de
relations et d’informations
de nos membres, transmettons
des contacts vers les hautes
écoles et les institutions de
recherche, soignons l’image  
de la branche vis-à-vis du public,
fournissons des prestations
pour nos membres et partenaires
et encourageons la collaboration
avec d’autres organes en
Suisse et à l’étranger.

«

»

Nos points  
forts

Objectif
Développer le réseau de relations et d’informations de nos 
membres, transmettre des contacts vers des hautes écoles et des 
institutions de recherche. Nous soignons l’image de la branche 
vis-à-vis du public et encourageons la collaboration avec d’autres 
organes en Suisse et à l’étranger.

Qui sommes-nous ?
Le Swiss Additive Manufacturing Group (abrégé: SAMG) est 
un groupement au sein de l’association Swissmem. Chaque 
partenaire industriel de Suisse et du Liechtenstein, membre 
de Swissmem et actif dans le domaine de la fabrication additive  
en tant que fabricant, prestataire, conseiller ou dans la 
 recherche, peut adhérer au SAMG.

Recherche et développement
Aperçu des thèmes de recherche actuels et futurs,
lien au réseau de recherche.

Formation et perfectionnement
Aperçu des offres disponibles de formation et
de perfectionnement. Mise sur pied et réalisation
de la formation AM.

Réseau en Suisse
Echange régulier du groupe spécialisé avec des 
partenaires externes sur des thèmes et des projets 
actuels.

Réseau à l’étranger
Echange international et vue d’ensemble des 
 partenaires de recherche et de projet, des organes 
de normalisation et de la législation.

Matériaux
Clarification et aperçu des questions sur les  
 matériaux en plastique, métal et céramique,  
ainsi que sur les matériaux spéciaux.

Industrialisation
De la recherche AM à l’industrie: aperçu des 
références AM et des partenaires stratégiques.
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