Actuel

TORNOS POLOGNE
Tornos poursuit sa stratégie de mise en place d’un réseau de compétences accessible à ses clients. L’ouverture
à Katy Wrocławskie d’un showroom permet à l’entreprise d’harmoniser ses prestations en Europe de l’Est et
d’offrir un service de conseil, de démonstration et de vente de très haut niveau à ses clients polonais.

« Nous avons déménagé de Varsovie à Katy
Wrocławskie pour nous rapprocher de la majorité
de nos clients et potentiels » nous dit M. Bernard
Caspard, responsable des ventes. Et ces nouveaux
locaux permettent également à Tornos d’étoffer ses
prestations au niveau des pays limitrophes, à savoir
la République Tchèque, la Lituanie, la Biélorussie et
même la partie orientale de l’Allemagne.
Depuis plus de 50 ans en Pologne
Si Tornos dispose d’une filiale propre dans le pays
depuis 2007, elle y est présente par le biais d’agents
depuis plus d’un demi-siècle. Ses clients y sont
donc très nombreux, de même que ses potentiels.
M. Caspard précise : « Nous voulions vraiment offrir
un service localisé très développé et lorsque nous
avons eu l’opportunité d’ouvrir un showroom dans les
locaux ultra modernes d’Erowa à Katy Wrocławskie,
nous n’avons pas hésité ». Et Tornos n’a pas été la
seule.

fabricants partagent la même passion pour la précision et la qualité. Leurs gammes de produits complémentaires leur permettent ainsi d’offrir des solutions
tant en poupée mobile et multibroche (Tornos) qu’en
poupée fixe et en centre de fraisage (Schaublin) pour
tous les clients.
Mission de proximité
Pour assurer sa mission de proximité auprès des
clients, le nouveau showroom dispose d’une
machine Tornos récente et acquiert ainsi une autonomie qui lui permet de faire découvrir les possibilités des machines Tornos. A ce jour, la machine
présentée est une Gamma dotée d’un équipement
adapté au domaine médical. Les visiteurs y trouveront

Swiss Made et complémentaires
Tornos SA s’est associée avec Schaublin SA afin de
présenter leurs produits dans le showroom de Katy
Wrocławskie. Ces deux entreprises suisses partagent
une renommée qui n’est plus à faire. Fondées au
début du siècle passé dans la même vallée, les deux
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également un tour de haute précision Schaublin 102
TMC-CNC. De plus, des pièces usinées sur tous les
produits de Tornos et Schaublin y sont exposées et
expliquées aux visiteurs intéressés.
Une structure en expansion
Le showroom de Tornos Technologies Poland a été
mis en place dans le but de permettre des visites ainsi
que des démonstrations aux clients, de manière à
aider ces derniers à devenir plus performants grâce à
l’aide de machines suisses ultramodernes. Cette nouvelle structure ouvre une vraie opportunité d’expansion pour les clients d’Europe de l’Est.

Pour plus d’informations :
Tornos Technologies
Poland Sp. z o.o.
Ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Kąty Wrocławskie
Poland
Tel +48 71 33 85 618
Fax +48 71 33 85 617

Personnes de contacts
Madame Grazyna Victor
Administration et accueil
poland.contact@tornos.com
Monsieur Jacek Skiedrzynski
Ingénieur de vente pour
la Pologne du Nord
skiedrzynski.j@tornos.com
Monsieur Karol Kordus
Ingénieur de vente pour
la Pologne du Sud
kordus.k@tornos.com

