le succès
se construit pas à pas…
Il y a cinq ans, TORNOS commercialise le premier tour à poupée mobile à commande numérique parallèle DECO 2000 (version 7 mm) est
né. Avec cette nouvelle technologie révolutionnaire, le succès est
immédiat. Les ventes démarrent
rapidement pour atteindre un niveau dépassant les prévisions
d’alors.
Une année plus tard, l’entreprise
récidive avec DECO 20 (25,4 mm).
Ce tour est doté d’une systématique de programmation identique
et d’une cinématique similaire à
son “petit frère”. Puis viennent les
modèles DECO 26 (32 mm) et DECO
13 (16 mm).
Fin 1998, MULTIDECO 26/6 (32 mm ;
6 broches), premier multibroche
doté du concept DECO, est commercialisé. Il est suivi par la sortie
des MULTIDECO 20/6 et 20/8.
Au début des années 2000, le groupe TORNOS renforce sa position
d’acteur majeur dans la fourniture
de solutions pour la réalisation de
pièces moyennement à fortement
ouvragées.
Un segment du marché toutefois
n’est pas encore couvert et c’est
pourquoi la maison-mère de
Moutier décide de mettre DECO
13b (16 mm) sur le marché. Elaboré
autour de 6 axes numériques linéaires, ce tour est offert à un prix
de vente des plus adaptés à la fabrication de pièces simples.
Aujourd’hui, les clients prouvent
par leurs investissements que les
tours multibroches dernière génération n’ont rien à envier à la fabuleuse ascension des DECO à poupée
mobile.
Tous les produits TORNOS sont développés avec, comme élément
déterminant, le souci de la rentabilité de la clientèle. L’atout principal
de DECO et de son système de programmation TB-DECO, est l’association des points forts des tours à
cames et ceux de la commande numérique. Le premier devant son
importante productivité a la possi-

bilité de combiner plusieurs trajectoires d’outils en simultané,
qu’elles soient en approche travail
ou en cycle d’usinage, les avantages du second tenant à sa flexibilité lors des changements de série.
L’amélioration de la rapidité de production est un facteur déterminant
de la rentabilité, mais il n’est pas le
seul, il y a également le coût d’investissement.
En appliquant des préceptes similaires pour elle-même, la maisonmère a, ces dernières années, investi plusieurs dizaines de millions
de francs suisses dans l’intégration
de nouveaux collaborateurs, dans
la construction de locaux, de nouvelles unités de production et dans
l’acquisition d’un système informatique ultra-moderne, avec pour
objectif l’atteinte d’une haute performance qui seule permet de proposer des produits aux tarifs affûtés.
Avec le rachat il y a un an et demi
de l’activité “machine à commande
numérique” de la société SCHAUBLIN, spécialiste incontesté des
tours poupée fixe de haute précision, une nouvelle orientation est
prise. TORNOS souhaite s’investir
dans ce domaine et ainsi faire profiter à sa clientèle des avantages du
système DECO, également dans le
domaine du tournage à poupée
fixe. Au mois d’octobre 2001, DECO
42f est présenté au salon de
Hanovre. Par cette machine bibroche au passage de barres de 42
mm et comportant 12 axes numériques linéaires, la décision d’offrir
la solution DECO au marché du
“plus gros diamètre” est illustrée de
fort belle manière. Cette volonté
est également marquée par la
présentation de MULTIDECO 32/6i
(32 mm ; 6 broches).
Le groupe TORNOS ne cesse d’investir dans l’élaboration, la conception et la fabrication pour présenter plusieurs nouveautés par an et
proposer ainsi des solutions répondant parfaitement aux besoins des
différents marchés ciblés.

Grâce à ces évolutions et dotée
d’une solide envie de proposer ses
solutions au marché, TORNOS
Technologies France s’est considérablement renforcée ces dernières
années. Implantée sur 2 sites,
l’un basé à St. Pierre-en-Faucigny
(Haute-Savoie) et le second à Poissy
(Yvelines), la structure française (48
personnes) offre un service de
proximité aux industriels de toute
la France.
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L’autoroute de votre rentabilité et
de votre performance est pleine de
promesses, les collaborateurs de
TORNOS, dotés de solides ambitions et capables de prouesses à
votre service, y seront à vos côtés.
Ils puisent leur énergie dans la volonté d’offrir des solutions et des
prestations inégalées.
Que vous soyez un grand groupe
ou une entreprise individuelle (voir
interview de M. PERROLLAZ en page
43), que vous fassiez de la petite ou
de la grande série, de la pièce
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simple ou complexe, les techniciens de TORNOS sont à votre service.
Notre meilleure récompense est
sans conteste la confiance et la fidélité sans cesse renouvelées que
vous nous témoignez.
Avec DECO, continuons à partager
ce voyage vers la performance, relevons ensemble les défis du futur !

Jean-Michel Donnio
Responsable commercial
France métropole et sud
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