Editorial

L’EMO DU RENOUVEAU
Affirmons-le : l’EMO 2011 sera habitée d’un climat positif, malgré les turbulences
financières qui dominent l’actualité et les marchés dans cette situation économique
incertaine. Tornos ne doit pas avoir peur de ces tourmentes.
Bien au contraire, en offrant des produits et des solutions uniques et innovantes,
Tornos aide ses clients à améliorer constamment leur compétitivité.
Tornos est guidé par l’innovation car nous savons qu’elle est nécessaire afin
de survivre sur le marché. Ce sont les résultats de cette politique d’innovation que
nous sommes fiers de vous présenter à l’EMO.

Nous sommes désormais capables d’offrir à nos
clients des produits efficients, dotés de nets avantages technologiques ; nos délais de livraison courts
et nos services de qualité nous permettent de soutenir efficacement la croissance de nos clients.
Ce ne sont pas moins de trois nouveautés majeures
que présente Tornos à l’EMO 2011 et vous pourrez
en découvrir un aperçu dans cet exemplaire de decomagazine.

met d’améliorer la qualité du traitement des pièces
grâce aux traitements rotatifs de ces dernières.
Cyclos est une innovation sans précédent dans le
monde de l’usinage. Il s’agit là de la matérialisation
de notre stratégie « Finished Parts ». En devenant
capables de maîtriser toute la chaîne de valeur - de
l’usinage de la pièce à sa finition - nous devenons un
partenaire toujours plus stratégique pour nos clients.
Delta 38

MultiSwiss 6x14
Vous pourrez admirer pour la première fois la
machine MultiSwiss 6x14. Il s’agit d’une nouvelle
gamme de produits, faisant le lien entre les tours
monobroches à poupée mobile et les tours multibroches. MultiSwiss est en réalité la première
machine multibroche à poupée mobile dotée de
technologies inédites comme l’indexation du barillet
par moteur couple ou encore les broches hydrostatiques. La machine MultiSwiss est si compacte et
ses périphériques sont si bien intégrés qu’elle peut
prendre la place d’un tour monobroche dans un
atelier.
Cyklos
Ensuite, c’est la technologie de traitement de surface Cyklos qui sera présentée. Cyklos ne nécessite
pas de locaux spéciaux pour opérer ; totalement
autonome, elle permet à notre clientèle habituelle
d’ajouter un maillon fondamental à leur ligne de
production. Notre produit ne se contente pas de
simplifier la chaîne de valeur de nos clients, elle per-
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Plus classique est le tour Delta 38 que vous pourrez
admirer sur notre stand. Cette machine constitue la
porte d’entrée dans le monde du grand diamètre.
Puissant, rigide et doté d’un rapport prix / performance
unique, ce tour trouvera sans nul doute son marché.
Je suis convaincu que ces trois nouveautés aideront
nos clients à acquérir plus de compétitivité. La satisfaction de nos clients est au coeur de nos préoccupations et nous y travaillons durement jour après jour.
L’enquête de satisfaction réalisée cette année auprès
de ces derniers confirme que nous sommes sur la
bonne voie. Cette enquête révèle la satisfaction de
nos clients quant à notre service après-vente de première qualité. Elle souligne également le fait que notre
gamme de produits permet maintenant de répondre
de façon pointue à toutes les demandes de nos clients.
Je vous souhaite de bonnes surprises dans la découverte de toutes ces innovations.
Michael Hauser
CEO
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