Editorial

UN REGARD NEUF
Fin octobre, la presse a annoncé qu’aux États-Unis, la récession était officiellement terminée.
En Allemagne, l’Office fédéral de la statistique vient juste de corriger ses prévisions de croissance pour 2010,
passant d’une croissance négative à une croissance positive. Ces bonnes nouvelles sont les bienvenues en ces
temps de grande incertitude

En fait, un grand nombre de clients ont vu leurs commandes progresser au cours des trois derniers mois
et ont même réalisé des bénéfices. Certes, d’autres
connaissent toujours des difficultés,
mais le pire semble être derrière nous.
Les clients recommencent à chercher
autour d’eux le matériel de production qui conviendrait le mieux à leurs
besoins à venir. Parmi les adresses
de choix figure bien entendu Tornos,
d’autant plus que l’entreprise mérite
vraiment un regard neuf. En effet, au
cours de ces dernières années, elle a
investi massivement dans le développement de nouveaux produits afin de pouvoir proposer une solution
idéale pour chaque besoin spécifique de ses clients.
En 2003, le portefeuille de produits monobroches
ne comportait encore que la plateforme Deco a (des
machines très performantes pour les pièces complexes), tandis qu’en multibroche, Tornos ne proposait
que le tour automatique à cames SAS 16.6 et les tours
automatiques à commande numérique MultiDECO.
Progressivement, le portefeuille de produits s’est
enrichi des plateformes Micro, Sigma, DECO e et
Delta. Fin 2009, la plateforme Gamma viendra compléter le portefeuille déjà très important de machines
monobroches.
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En ce qui concerne les machines multibroches, les
nouveautés sont les MultiAlpha, des machines très
perfectionnées permettant l’usinage intégral de pièces
complexes, mais aussi la MultiSigma,
une machine offrant de nouvelles possibilités pour les pièces moyennement
complexes.
Mais ce n’est pas tout ! En 2008,
Tornos a acquis la société Almac.
Avec ses centres verticaux de fraisage
de grande précision, ses fraiseuses à
barres, ses centres de tournage et ses
machines spéciales (graveuses, notamment), elle complète de manière intéressante l’offre
de produits Tornos.
Avec ses 13 plateformes de produits, Tornos est
aujourd’hui en mesure de proposer à ses clients la
machine qui correspond parfaitement aux besoins les
plus spécifiques. Nous invitons donc les entreprises
désireuses d’investir dans une nouvelle machine à
porter un regard neuf sur Tornos.
Willi Nef
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