Editorial

Le décolletage a toujours
un bel avenir devant lui !
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Chers clients,
Notre domaine d’activité est cyclique, et ceci depuis des dizaines
d’années. Régulièrement, lors des
baisses d’activité telle que celle que
le marché vit depuis 2001, la question se pose de savoir si le décolletage reste un domaine d’avenir…
Aujourd’hui je peux assurer que
oui ! Pour de nombreux domaines
d’activités, le décolletage reste un
élément très important en terme
de méthode de réalisation de
petites pièces précises. Mieux !
L’amélioration des moyens de production en terme de précision et
de capacité autorise les bureaux
d’études des donneurs d’ordres à
envisager des pièces dont la typologie aurait été très délicate, voire
impossible à même imaginer, il y a
seulement quelques années.
Avec le concept DECO, TORNOS dispose d’une bonne position dans
ces marchés sans cesse plus exigeants. Que ce soit dans l’automobile, le médical-dentaire, le micromédical, l’implantologie et l’outillage dentaire, l’horlogerie ou encore
la connectique, l’entreprise dispose d’atouts non négligeables pour
continuer à fournir des solutions à
haute valeur ajoutées à ses clients.

Sur le marché suisse, l’année 2002
a montré une forte percée du domaine médical puisque nous y
avons réalisé plus de 40 % de notre
chiffre d’affaires. La technologie
DECO profite aux évolutions de ce
domaine particulier, dans des éléments très pointus destinés à préserver la santé et la vie, par exemple
l’implantologie ou la chirurgie en
général mais également dans la
joaillerie médicale puisque par
exemple, un de nos clients dispose
de 5 DECO 13bi pour la réalisation
de pièces destinées aux «piercings»…
Le domaine horloger est également un domaine porteur tant
dans l’horlogerie haut de gamme
qui profite de la qualité de DECO
que dans toutes les autres catégories de fabrication. Un grand groupe horloger Suisse possède à ce
jour plus de 60 machines DECO et
MULTIDECO.
Le marché suisse a enregistré 15 %
de ses commandes 2002 dans ce
domaine et il est intéressant de relever que l’entreprise répond à un
besoin d’évolution, même sur des
«pièces centenaires». Un des
meilleurs exemples reste «l’arbre
de barillet» qui est produit de manière complètement automatique
et sans reprise sur des machines
DECO. Apportant ainsi une réponse
technologique efficace qui remplace les techniques vieillissantes de
reprise sur des machines spécifiques.

Le troisième domaine en Suisse en
2002 est l’automobile. Le changement de comportement des donneurs d’ordres, fractionnant toujours plus leurs séries, impose plus
de flexibilité et de souplesse de la
part de leurs sous-traitants, domaines où les machines DECO et
MULTIDECO excellent.
Je suis convaincu que le rapport
qualité prix du décolletage restera
longtemps encore imbattable et
que cette activité continuera à
fournir des pièces précises destinées à de nombreuses applications
auxquelles nous sommes tous
confrontés tous les jours.
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Nos spécialistes sont prêts à vous
aider à résoudre vos challenges
d’usinage, n’hésitez pas à nous
contacter !

Kurt Schnider
Chef de vente Suisse
032/494 44 35
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