Editorial

PROJETS MOTIVANTS

TORNOS
France

Chers clients,
Une année pleine de réussite!

Un assortiment ciblé!

Nous profitons de ce numéro de DECO Magazine
publié en janvier pour vous présenter nos meilleurs
vœux de réussite pour 2007.

En plus de cette nouvelle prestation de service en
France, Tornos ne cesse d’innover avec de nouveaux
tours et des solutions d’usinage novatrices sur des
tours de décolletage CNC, telles que fraisage difficile, forage, taillage ou tourbillonnage.

Tout au long de l’année qui vient de se terminer, l’équipe de Tornos France a été sollicitée pour répondre à de nombreux challenges techniques, qui sont
votre quotidien et gage de pérennité de notre travail
en France. Notre mission à Tornos est de vous proposer une solution, un service optimum qui vous permette de répondre aux impératifs de prix, de productivité et de qualité auxquels vous êtes confrontés.
Une nouvelle organisation à votre service!
Afin d’être encore plus réactifs, nous avons le plaisir
de vous annoncer la création de notre «Techno
Center» à Saint Pierre en Faucigny. Une équipe de
cinq techniciens dirigée par Rodolphe Lacabe y
dispose d’un parc de 4 tours DECO a et DECO Sigma
pour vous aider à repousser un peu plus les limites de
l’usinage et ainsi répondre toujours mieux à vos
défis.
Nos partenaires et leaders dans le monde de l’outil
coupant de tournage et de perçage, ainsi que de la
lubrification, mettent à notre disposition leurs
meilleurs outils et connaissances pour valoriser un
savoir-faire unique, riche de 100 années d’expérience dans le décolletage.
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Les tours DECO, avec leur cinématique unique, sont
toujours les tours les plus productifs, et les améliorations apportées à ces moyens de production confirment jour après jour leurs positions de leader.
Afin de compléter au mieux notre assortiment et
donc d’élargir le spectre de vos possibilités, nous
vous proposons avec succès nos tours DECO Sigma 8
et 20 qui répondent au plus près aux demandes de
réalisations de pièces de complexité moyenne, en
petites et moyennes séries. Ces tours sont les plus
précis et les plus puissants de leur catégorie, ils
représentent la meilleure réponse à votre besoin!
Des professionnels s’engagent!
700 collaborateurs à Moutier et 35 à Saint Pierre
parient sur une réussite commune pour cette nouvelle année 2007.
Vos défis nous passionnent, alors plus que jamais
THINK PART, THINK TORNOS.
Patrice Armeni.
Tornos France
Contact: p.armeni@tornos.fr
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