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L’AMB 2012 À STUTTGART :
NOTRE EXPOSITION
LA PLUS IMPORTANTE EN ALLEMAGNE

Cher lecteur,
La présente édition de notre decomagazine paraît
quelques jours avant l’exposition AMB 2012, l’exposition la plus importante en Allemagne pour nous,
fabricants de tours automatiques.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer à cette occasion, et avons hâte d’échanger avec
vous sur de nombreux sujets intéressants. Les préparatifs de cette exposition ont débuté au printemps et
je suis convaincu que nous sommes à présent bien
préparés pour nous y présenter. Nous vous invitons
à venir nous rendre visite dans la halle 3, stand C 14,
où nous vous présenterons, sur 200 mètres carrés,
8 produits issus de quatre segments de produits de
Tornos : les tours à poupée mobile, les tours automatiques multibroches, les centres de micro-fraisage
Almac et notre technologie de traitement de surface
Cyklos.
Nous sommes également certains que nos discussions ne tourneront pas uniquement autour des
innovations que nous présentons, mais aussi autour
de nos projets de recherche et développement.
Il est primordial pour nous de vous apporter la certitude, même en ces temps difficiles, qu’avec Tornos,
vous disposez à vos côtés d’un partenaire innovant
et stable à long terme.

03 / 12

Nous espérons également faire de bonnes affaires
pendant l’exposition. Comme lors de chaque événement de ce genre, les nombreux contacts établis
laisseront place à beaucoup de nouveaux projets.
Et l’intense travail de ces derniers mois se transformera assurément au cas par cas en commandes
concrètes. Nous serons également bien préparés
pour ces dernières prises de décision.
Notre avenir dépend essentiellement de vos carnets
de commandes.
Nous suivons le « courage d’entreprendre » et la
grande dynamique de développement des affaires
de nos clients avec grand respect. Nous vous soutenons entièrement aujourd’hui et demain en vous
apportant notre expertise compétente, nos solutions
créatives, nos produits de qualité et la fiabilité de
notre service.
C’est dans cet esprit que nous vous souhaitons une
exposition fructueuse !

Bien cordialement,
Jens Küttner
Directeur
Tornos Allemagne
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