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La pérennité
par DECO 2000
Ces dernières années, le domaine du décolletage a été
soumis à une très forte fluctuation de son activité.

L

a période de récession du
début des années 1990 a fragilisé
nombre de sociétés de décolletage.
Ces entreprises devaient de surcroît
s’adapter à une évolution profonde de la clientèle existante, soumise aux nouvelles techniques de
gestion, à l’évolution des normes
de qualité et surtout à l’émergence d’une concurrence agressive
sur les prix, conséquence probable
d’une mondialisation des marchés.
Pour faire face à ces nouveaux
paramètres économiques, ces sociétés ont dû consentir d’énormes
investissements, aussi bien en recherche et développement que
dans l’outil de production.

Cependant, grâce au concept
DECO 2000, alliant la productivité d’un tour à cames à la souplesse et la précision d’un tour à
commande numérique, les clients
de TORNOS-BECHLER ont pu
s’adapter aux exigences techniques
les plus pointues et sortir avec
succès de cette période transitoire.
Dans le même temps, la profession
du décolletage a eu aussi à souffrir d’un déficit chronique d’opérateurs sur machine.
Peut-être que le manque d’informations traduisant une démotivation évidente des jeunes pour ce
métier laissait augurer une activité en perte de vitesse.
Avec un peu de recul et aujourd’hui plus de 3 ans de DECO
2000, il est enthousiasmant d’observer le réel engouement des
jeunes opérateurs pour DECO
2000 et son concept novateur.

tout, ont pu réactiver le marché
grâce au concept novateur de
DECO 2000.
Bouleversements humains, également, frappant un décolletage qui
aurait pu voir sa croissance et son
développement stoppés par manque de professionnels. Mais là
aussi, le renouvellement d’intérêt
des jeunes pour un concept révolutionnaire n’a pas manqué d’asseoir TORNOS-BECHLER dans
la durée et l’efficacité.

F

Le futur ne peut s’envisager sans
DECO 2000, et pour s’en persuader nos prochains tours DECO
2000 qui arriveront pour le nouveau millénaire répondront encore plus à vos impératifs de productivité et de rentabilité.

Bien sûr, la convivialité et l’accessibilité de DECO 2000, obtenues
grâce à l’alliance informatiquePNC machine, intéressent et motivent les jeunes opérateurs.
Mais on peut aussi se demander
si le concept DECO 2000 n’est pas
le seul actuellement qui puisse
créer la symbiose avec une nouvelle génération de décolleteurs.
Au travers du concept DECO
2000,TORNOS-BECHLER a pu
assurer sa pérennité sur un marché qui vient de connaître ses plus
forts bouleversements.
Bouleversements économiques,
tout d’abord, déstabilisant les sociétés de décolletage qui, malgré
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