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Après plusieurs années de stagnation et de régression, le
marché de la machine-outil semble vivre une embellie en
Asie et notamment au Japon.

Pour TORNOS-BECHLER, ce marché
est très important et représente un
fort potentiel de développement
notamment pour les machines dédiées à la réalisation de pièces
simples à moyennement complexes telles DECO 13 basic i. En
outre, grâce à sa gamme de machine monobroche et multibroche
de dernière génération DECO et
MULTIDECO, l’entreprise offre des
solutions adaptées à tous les besoins, pour la réalisation de pièces
simples à complexes, de la petite à
la grande série.

vente parfaitement formés aux
dernières technologies de TORNOSBECHLER SA sont soutenus par un
service après-vente performant,
seule garantie de réaction rapide et
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A ce jour, le concept DECO 2000 est
largement accepté sur la planète et
l’Asie semble sensible au rapport
performances-prix-qualité des produits de TORNOS-BECHLER SA.
Un des challenges pour l’entreprise consistait à trouver, intéresser et
motiver un partenaire susceptible
de promouvoir nos produits au
Japon. Au travers de Coret AG,
compagnie sise à Zurich et travaillant depuis des dizaines d’années avec le Japon, une nouvelle
entreprise a été créée en mars 2000
à Tokyo destinée à devenir agent
exclusif de TORNOS-BECHLER au
Japon.
Cette structure a pris pour patronyme STC (Swiss Technology
Company Ltd), ce qui illustre clairement et positionne bien sa mission.
Dotée de bureaux à Tokyo et
Nagoya, STC est constituée d’un
team de professionnels compétents, actifs dans la machine-outil
et la haute technologie depuis plusieurs années. Les ingénieurs de

de parfaite adaptation aux spécificités de chaque client.
Active depuis quelques mois, STC
peut se targuer d’une naissance
fameuse puisque, à peine deux
mois après sa création, elle annonce qu’un important client japonais
lui a passé commande de plusieurs
dizaines de machines à hauteur
d’un montant de plus de CHF 10
mio.
Cette nouvelle est un encouragement à poursuivre notre politique
de commercialisation et notre vision stratégique. De plus, c’est une
superbe récompense et la plus
belle des preuves de compétences
pour ce nouvel agent que nous félicitons.
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