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Chers clients,
Grâce au formidable accueil que vous
avez réservé à DECO 2000 et suite à
la reprise par TORNOS des activités
CCN & CNC de SCHAUBLIN, TORNOS
TECHNOLOGIES FRANCE connaît une
croissance sans précédent...
Pour exemple, notre équipe technique a mis en service deux cents
machines cette année et nous employons aujourd’hui quarante collaborateurs. Nous sommes toujours à la recherche de personnel
qualifié.
Par Raymond PAGET
Directeur commercial
TORNOS TECHNOLOGIES
France

Notre volonté est de maintenir le
niveau de qualité que vous êtes en
droit d’attendre d’un constructeur
tel que TORNOS.
C’est pourquoi nous avons renforcé notre présence sur le territoire
français avec la reprise des locaux
de SCHAUBLIN FRANCE à Poissy, où
se tiennent à votre disposition des
techniciens polyvalents sur les produits monobroches DECO, multibroches MULTIDECO et à poupée fixe

Notre responsable de mise en service machines et du SAV, M. Alain
BLANCHET et son équipe de 19
techniciens, vous accompagnent
dans la prise en charge des moyens
de production que nous vous livrons.
La gestion des pièces détachées est
assurée par M. Patrick HUBRECHT
qui, avec ses 4 collaborateurs du
Service Pièces de Rechange, vous
fournit le plus rapidement possible
les accessoires dont vous avez besoin.

F

M. Thomas BERLIOZ dirige le service Administratif et Financier avec
l’aide de 3 collaborateurs.
Notre objectif est de vous fournir
les meilleures solutions techniques
en poupée mobile, poupée fixe et
multibroche pour accroître la valeur ajoutée de vos productions.
Une équipe compétente et dynamique est à votre disposition, n’hésitez pas à la contacter.

CCN et CNC.
M. Alain TAPPAZ assure la Direction
générale de TTF. M. Raymond
PAGET, Directeur commercial, anime une équipe de :
◆ 6 technico-commerciaux, pour
vous apporter la meilleure solution à vos problèmes d’usinage.
◆4

techniciens

au

service

Méthodes, pour vous proposer

Raymond Paget
Directeur commercial TTF

des solutions techniques adaptées.
◆ 3 collaborateurs à l’administration des ventes, pour exécuter
vos commandes dans la qualité
et les délais optimaux.
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