Editorial

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR!
Crise! Ce mot à en chinois 1 une double signification, il signifie un moment de changement qui certes
peut signifier un certain danger mais est également source d’opportunités. Bien entendu, il faut
analyser les danger et les risques, mais les opportunités sont présentes, à nous de les voir et de les saisir.
Ce second aspect est à mettre en avant!

Le monde est en évolution permanente et demande
sans cesse des solutions qui répondent à des besoins
continuellement renouvelés. L’écoute du client, l’ouverture et la transparence permettent de transformer
ces besoins en opportunités. Ce peut être des opportunités organisationnelles, des opportunités au
niveau du développement des produits, des opportunités au niveau des réseaux de vente et du partenariat avec les fournisseur ou avec les clients, des
opportunités d’amélioration de la relation avec ses
clients ou des opportunités de fournir des solutions
clés en mains pour n’en citer que quelques unes.
Le domaine du médical est une de ces opportunités
et de nombreuses entreprises s’y sont attelées.
Chaque jour des avancées sont faites pour notre
bien être et bien souvent, ces dernières demandent
des compétences à tous les niveaux. Par exemple le
système Da Vinci (page 6) avec lequel vous pouvez
être opéré par le meilleur spécialiste du monde situé
aux antipodes! Une nouvelle ère a déjà commencé
et des compétences d’écoute et de capacité à répondre à des besoins y font merveille.

Par exemple les systèmes qui utilisent l’énergie du
freinage pour booster l’accélération.
Un mouvement est en marche et ici également, des
compétences d’écoute et de capacité à répondre à
des besoins y font merveille.
Dans la plupart des cas, les technologies pour réaliser les nouvelles pièces demandées par les opportunités de l’industrie existent, les compétences également. Il ne s’agit «que» de les faire se rencontrer.
Chez Tornos, nous sommes aux côtés de nos clients
pour les aider à répondre parfaitement à ces besoins
sans cesse changeants. Nos ingénieurs et techniciens
partout dans le monde sont à l’affut, pour inventer
pour vous.
N’hésitez pas à les consulter, ils vous aideront à
transformer des opportunités en réussites.
Je vous souhaite plein succès sur les marchés.

L’évolution de la population, la démocratisation des
soins avancés, le pouvoir d’achat des personnes d’un
certain âge, l’évolution de la complexité des pièces et
des matériaux font que la production pour ce domaine se repose sur solutions high-tech et du conseil
personnalisé. Exactement ce que vous trouverez chez
Tornos.
Quel domaine fascinant que l’automobile. Même si
le pétrole n’est pas épuisé, tous les jours de nouvelles idées sont développées pour consommer et polluer moins; voiture hybride, solaire, électrique, à
hydrogène… et bien d’autres idées. En Islande un
pétrolier développe une chaine de stations services
assurant la distribution d’hydrogène, les constructeurs automobiles présentent des modèles toujours
plus respectueux de l’environnement, même les
«simples modèles à explosion» bénéficient d’innovations fréquentes. La course automobile permet également de développer des solutions qui à terme
pourraient être démocratisées dans le grand public.
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Tout comme dans la plupart des langues d’ailleurs.

Willi Nef
Head of Sales and Marketing
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