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alisys SA —  votre nouveau partenaire

Nous sommes heureux de vous présenter alisys SA, société nouvellement fondée pour apporter des 

solutions modernes dans le domaine de la production laitière, et la fabrication fromagère en particulier.

alisys SA réunit l’ensemble des savoir-faire nécessaires à la réalisation de fromageries et de toute 

installation de production de fromage / produits laitiers. La solide expérience de son équipe d’ingénierie 

permet une coordination optimale entre les divers intervenants techniques de la conception à la mise en 

service, assurant de la sorte des réalisations fonctionnelles, performantes et hautement fiables. 

Avant tout, alisys SA entend se démarquer par une approche consistant à placer au centre de 

l’attention le fromager, la société de fromagerie et le produit. Nous souhaitons construire des infrastructures 

élaborées à partir du processus de fabrication et d’affinage pour mieux répondre aux exigences 

pratiques du métier.

Enfin, notre société offre un service de proximité sur toute la durée de vie de l’installation. L’optimisation 

de la consommation des ressources et l’efficience énergétique figurent également au nombre de nos 

engagements envers nos clients. 

Nous aurons dès maintenant plaisir à répondre à vos questions et sollicitations, et nous réjouissons de 

mettre notre dynamisme à votre service. Nous vous présentons, au nom de toute l’équipe d’alisys SA, 

nos salutations distinguées.

Jean-Marc Sciboz
alisys SA

Resp. coordination de Projets

Sébastien Jaquier
JNJ automation SA

Administrateur délégué

Frédéric Despont
icube SA

Administrateur délégué
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Placez votre entreprise  
au centre de notre attention !  

alisys SA :

 ^ analyse avec vous les besoins en ressources 

 ^ optimise l’exploitation et l’efficience énergétique de votre industrie

 ^ assure une coordination optimale entre les divers intervenants  
techniques de la conception à la mise en service

 ^ vous accompagne tout au long de la phase d’exploitation  
(SAV, maintenance)

Jean-Marc Sciboz 

Responsable coordination de projets 
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