Editorial

PARI SUR L’INNOVATION,
PARI SUR LE SERVICE !
A l’instar de nos clients, entreprises de décolletage, et de l’industrie en général,
en France comme ailleurs, Tornos subit une période de troubles économiques sans précédent.

Brutale, longue et profonde
Trois qualificatifs de cette crise qui résument une
situation catastrophique que nombre d’entre nous
n’acceptent pas sans réaction. En effet, c’est en travaillant main dans la main avec nos états, nos autorités politiques régionales comme nationales, et grâce
à nos partenaires financiers que nous imaginons un
futur plus clément.
Chez Tornos, grâce notamment au
chômage partiel et à différents plans
de formation, nos effectifs ont pu
rester stables et prêts pour un redémarrage qui va nécessairement se
produire, et rapidement nous l’espérons.
C’est avec beaucoup d’envie et d’espoir que notre futur se prépare.
Nos équipes d’ingénieurs R&D ont
travaillé ardemment pour vous offrir
en 2010 les meilleures « armes »,
pour affronter une concurrence
mondiale toujours plus féroce. Nous
avons tous envie d’une année 2010
vraiment nouvelle, où notre engagement reste total pour faire que nos entreprises soient
des modèles de compétitivité.
Malgré un exercice 2009 difficile, les fondations de
Tornos demeurent saines et solides et vous permettent un investissement durable et rentable.
A l’image de l’industrie automobile, nous avons osé
des alliances constructives pour vous offrir les outils
les mieux adaptés à vos besoins, avec la volonté d’un
service toujours meilleur.
• Les machines Delta et Gamma (voir page 22) en
sont les parfaits exemples : ces formidables petites
machines vous incitent au remplacement désormais
rentable de vos tours à cames.
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• Les machines Sigma répondent vite et parfaitement
aux besoins d’usinage exigeants comme ceux rencontrés dans l’automobile (voir à ce sujet les articles relatifs à notre partenaire Ugitech, page 27 et
Sigma 32, page 6). Simplicité de compréhension et
de prise en main, puissance et possibilités d’usinage
uniques, vous permettront de répondre efficacement aux marchés hypercompétitifs de la sous-traitance.
• Les machines EvoDeco présentées
en grande première lors du Simodec
(voir page 18) seront vos machines
de hautes technologies du futur,
et transcenderont la révolution que
le décolletage a connu avec Deco
2000. Technologies appliquées
pour le médical, l’aéronautique, la
connectique… sont déjà nos challenges de demain et vous pourrez
« les » découvrir lors du Simodec
2010 (Halle A, Stand C32 / D23).
• La haute productivité et la précision demeurent l’apanage de nos
multis CNC et les ingénieurs continuent de travailler pour vous proposer en 2010 une surprise de
taille.
Chers clients, avec Tornos, vous pouvez vous réjouir
de disposer en 2010 d’une équipe technique et commerciale toujours aussi motivée qu’expérimentée.
Toute l’équipe de Tornos Technologies France vous
souhaite plein succès et vous invite à l’occasion du
Simodec du 2 au 6 mars 2010.
Patrice Armeni
Directeur commercial de
Tornos Technologies France
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