votre performance !
La fabuleuse cinématique de DECO
2000 a permis, et permet encore à
l’entreprise de répondre très efficacement à de nombreuses demandes
émanant de différents domaines
d’activités. De nouveaux développements auxiliaires viennent sans
cesse compléter les capacités de
ces merveilleuses machines, offrant ainsi une solution sans commune mesure sur le marché.
Au fil du temps, certains concurrents irrités par les avantages
qu’obtenaient les utilisateurs de
nos produits, ont argumenté leurs
propres produits en dévalorisant
les nôtres, plutôt qu’en essayant de
valoriser les leurs.
Cette stratégie déstabilisante pour
nos clients, qui doivent eux aussi
faire face aux cycles conjoncturels
que nous connaissons, nous a renforcés dans la conviction que le système DECO représente actuellement encore un réel plus pour
notre clientèle.
Je tiens ici personnellement à remercier les clients qui, dans ces
moments difficiles, n’ont pas cessé
de nous accorder leur confiance.
Ces dernières années, le bureau
technique, le personnel de TORNOS,
les fournisseurs, tous ont travaillé
dans le but de proposer sans cesse
des solutions correspondant au
plus près à des exigences en
constant changement.
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Editorial

DECO 2000 :
une évolution permanente…
… pour un souci permanent :

Nous avons été à l’écoute de nos
clients : confort de travail, fiabilité
mécanique et électrique, nouvelles
options, nouveaux services, rien
n’a été négligé pour amener DECO
au sommet de la performance.
Nous continuons à travailler dans
ce sens pour VOUS apporter toujours plus de valeur ajoutée. Nos
équipes d’assistance technique et
commerciale sont toujours à votre
disposition, n’hésitez pas à les solliciter.
J’aimerais citer une phrase qui
illustre bien notre philosophie de
partenariat : « La technique ne suf-
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fit pas à créer une civilisation. Pour
qu’elle soit un élément de progrès,
elle exige un développement parallèle de nos conceptions morales,
de notre volonté de réaliser ensemble un effort constructif. »
SAR Baudouin 1er lors de l’inauguration de l’exposition universelle de
Bruxelles en 1958.
Je vous donne rendez-vous au
Simodec (halle A – stand C34) où
nous présenterons de nouvelles
évolutions : DECO 10a nouvelle version, MULTIDECO 20/6b, TB-DECO,
etc.
…et bien entendu, toute l’année
sur le marché.
A bientôt !

Alain Tappaz et toute son équipe.
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