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1999 fut une année riche en événements, profitable pour le Groupe TORNOS-BECHLER. Dans
un domaine d’activités très concurrentiel dont la demande est
en baisse constante, TORNOSBECHLER a réussi la prouesse
d’augmenter ses parts de marché
grâce à son concept DECO 2000.
Le chiffre d’affaires consolidé a pu
être augmenté de 7 % à CHF 286
mio., le cash flow a été également
considérablement amélioré.
L’événement marquant méritant
d’être relevé est le changement
complet du système informatique
de notre maison mère à Moutier.
Jugez plutôt : depuis le début du
mois d’octobre nous travaillons
avec un système SAP intégré dans
toute l’entreprise. Que ce soit au
niveau des achats de matière première, de la gestion du matériel,
de la construction de pièces, du
montage, de la vente ou encore du
service après-vente, SAP gère la
totalité des processus. L’introduction réussie de SAP dans l’entreprise est encourageante pour l’étape suivante qui consiste à étendre
ce système dans nos six filiales
cette année encore.
Chez TORNOS-BECHLER, nous
travaillons continuellement et infatigablement au renouveau de
l’entreprise.
Au début de l’année, TORNOSBECHLER a repris une partie des
activités de l’entreprise Schaublin
S.A., à savoir les tours CCN et les
centres de tournage et de fraisage
CNC. Cette entreprise située à
Bévilard emploie 120 personnes.
Dans le cadre de la restructuration
de notre organisation par «business

F

units», cette nouvelle activité
commerciale nommée TORNOSSCHAUBLIN complète notre activité monobroche et multibroche.
Nous sommes convaincus que cette définition claire des tâches et
l’orientation du groupe par type
de produits améliorera fortement
la productivité d’entreprise.

des pièces simples à moyennement complexes et/ou à faible valeur ajoutée. Vous trouverez
d’ailleurs dans cette édition de
DECO-Magazine de plus amples
informations à ce sujet.

Selon le dicton « qui n’avance pas,
recule » TORNOS-BECHLER
continuera cette année encore, par
l’introduction de nouveaux produits basés sur la technologie
DECO, de promouvoir ce qui fait
sa bonne réputation, c’est-à-dire
d’être toujours innovateurs et
orientés vers la clientèle.A mi-mars
2000, lors du SIMODEC, nous
présentons la nouvelle MULTIDECO 20/8, ainsi que les caractéristiques d’une autre DECO 13.
Ce modèle appelé DECO 13 basic i représentera le nouveau standard pour les segments de marché

Pour répondre aux sollicitations
des marchés, nous allons tout faire pour vous prouver la parfaite
adéquation de nos produits à vos
besoins et pour assurer un service ultra-soigné à la clientèle.
En d’autres termes, TORNOSBECHLER désire offrir des prestations impeccables.

Pour l’an 2000, TORNOSBECHLER s’est fixé des objectifs
ambitieux.

Anton Menth
Directeur général
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