Editorial

TORNOS
MADE IN SWITZERLAND

Le monde est en perpétuel changement et la Suisse
n’est pas épargnée. Dans le secteur industriel,
nous constatons une concentration dans l’industrie
horlogère et les technologies médicales. D’autres
branches, telles que les industries automobiles et
électroniques subissent des pressions énormes au
travers d’une concurrence mondiale qui les oblige à
être plus proches du client final.

Enfin, la petite dernière, la SwissNano. Petite en
taille, mais grande dans tous les avantages qu’elle
apporte. Sa précision, sa stabilité, son design, sa
taille, son ergonomie, sa simplicité d’utilisation,
ses outils de communication ne sont que quelques
avantages qu’elle possède. Elle a été développée en
Suisse et elle est produite en Suisse pour l’horlogerie
suisse.

Notre industrie suisse, reconnue pour sa haute précision et sa haute technologie, doit pouvoir compter
sur les outils de production à son image. Tornos a
toujours œuvré pour amener l’innovation au cœur
de chaque nouveau produit développé à Moutier et
à la Chaux-de-Fonds.

Au-delà de ses compétences de constructeur de
machines, Tornos est un acteur majeur dans la promotion de la formation de décolleteurs à une très
large échelle. En plus de notre centre de formation
interne, ce sont 6 autres centres de formation dans
l’Arc Jurassien qui reçoivent tout notre appui.

Nous avons vu l’arrivée de la gamme EvoDECO, puis
MultiSwiss et maintenant SwissNano.
EvoDECO avec les versions 10 mm et 16 mm, qui
sera complétée par les versions 20 mm et 32 mm,
est une réponse à la continuité d’une gamme de
machines qui est solidement ancrée dans les productions des pièces à haute valeur ajoutée.
MultiSwiss a rapproché les 2 mondes qui sont d’un
côté les machines à poupée mobile et de l’autre
les machines multibroches. Par sa simplicité et son
ergonomie, elle donne un confort à l’utilisateur
tout en maintenant une cadence de production très
élevée.
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La proximité par le produit et le service qui correspond à vos attentes, font partie des facteurs qui
maintiennent la compétitivité de l’industrie suisse.

Carlos Almeida
Sales Manager Switzerland
Market Segment Manager
Micromechanics
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