Actuel

MIDWEST CENTER OF EXCELLENCE –
OUVERTURE PRÉVUE EN AVRIL 2007.
PROCHAINEMENT SUR LA CÔTE EST !
Tornos US étend sa dynamique gagnante à toute l’Amérique du Nord en 2007.
Pour en savoir plus, decomagazine a rencontré Scott Kowalski.

decomagazine: Nous avons entendu parler de
votre Centre d’excellence, pouvez-vous nous en
dire plus ?
Scott Kowalski: Avec l’adjonction de deux nouveaux Centres d’excellence cette année, nous serons
à même d’assurer un plus haut niveau de service aux
quatre coins de l’Amérique du Nord. Les deux sites
abriteront des activités de vente, d’application et de
service, ainsi que de distribution de pièces détachées, avec une forte augmentation de nos performances opérationnelles à la clé.
dm: Quid de ce nouvel établissement dont vous
avez parlé dans le dernier numéro de notre
magazine ?
SK: Actuellement en voie d’équipement, le Midwest
Center of Excellence est un immeuble de 725 m2
situé 820 Parkview Boulevard à Lombard, Illinois,
respectivement à 15 et 25 miles à peine des aéroports internationaux O’Hare et Midway. Sur place,
une salle de démonstration équipée de machines des
gammes monobroches DECO et Sigma, permettra à
des clients en provenance de toute l’Amérique du
Nord de tester les nouveaux équipements Tornos et
participer à des cours de formation. Une excellente
équipe de spécialistes du service, des pièces détachées et d’application y élira domicile. Situé dans
l’attrayant parc industriel Woodlake Corporate Park,
cet établissement représentera les valeurs que la
marque Tornos diffuse à l’échelle mondiale et confirmera ainsi sa vocation de véritable Centre d’excellen-
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ce en termes de performances, de productivité et de
travail en équipe.
dm: Quant au second Centre d’excellence, de
quoi s’agit-il et où sera-t-il situé ?
SK: Plus tard en 2007, un second Centre d’excellence rationalisé remplacera l’établissement actuel à
Brookfield, Connecticut. Le nouveau bâtiment de la
Côte Est s’inspirera du Midwest Center of Excellence
et abritera également une équipe de vente, d’application, de service et de pièces détachées, ainsi qu’un
centre de démonstration.
Repérez les annonces d’inauguration à paraître sous
peu pour nos établissements rationalisés sur les deux
sites.
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