Interview

6es JOURNÉES HORLOGÈRES TORNOS

A LA DÉCOUVERTE DE L’ATELIER IDÉAL
Du 4 au 7 mars 2014, l’entreprise Tornos organise ses 6es journées horlogères à Moutier.
Cette manifestation, désormais traditionnelle, réunit près de 90 % des décolleteurs horlogers de Suisse et
attire de plus en plus de spécialistes du sud de l’Allemagne et de France. Rencontre avec
Messieurs Brice Renggli, responsable du marketing et Carlos Almeida, chef de vente pour la Suisse.

decomagazine : Le marché des expositions est
très encombré et la Suisse dispose avec EPHJ
de l’événement parfait dédié à la sous-traitance
horlogère, pourquoi ajouter une manifestation
supplémentaire ?

expérience sympathique et positive pour nos visiteurs
et nous pouvons leur offrir le temps nécessaire. La
qualité de contact est excellente lors de nos journées
horlogères.

Brice Renggli : Lorsque nous avons lancé les journées horlogères, notre but était de nous rapprocher
de ce marché historique que nous avions un peu
négligé. Pour Tornos, ces semaines d’échanges avec
nos clients nous ont permis de mieux comprendre
les contraintes actuelles des décolleteurs pour l’horlogerie. Et pour nos clients, c’est une occasion de
prendre plus de temps pour découvrir nos solutions
horlogères.

dm : Nous avons bien compris que vous mettez
tout en œuvre pour bien recevoir vos clients,
mais que pourront-ils découvrir lors du cru
2014 ?

Carlos Almeida : On ne peut pas comparer, lors des
journées horlogères nous sommes dans nos locaux,
avec de nombreuses ressources à disposition. Nous
mettons tout en œuvre pour que la visite soit une
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CA : Notre idée est de présenter « l’atelier idéal ».
Aujourd’hui, nous disposons de machines de tournage/taillage et de fraisage qui nous permettent de
couvrir la plupart des opérations d’usinage nécessaires à la réalisation d’une montre. Les clients
pourront découvrir SwissNano, MultiSwiss, Almac
BA 1008, et VA 1008, EvoDECO 10, ainsi que le système logiciel ISIS. Plusieurs nouveautés seront présentées sur les machines.
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dm : Depuis quelques années, vous présentez
des opérations horlogères en dehors de votre
champ d’expertise traditionnel, notamment
avec la présence d’un guillocheur en 2012 et
d’une décoratrice en 2013. Allez-vous mettre à
nouveau un métier en valeur cette année ? Et si
oui pourquoi ?
BR : Oui, cette année nous allons parler du design
horloger. Chaque jour des designers en formation à l’école d’art de La Chaux-de-Fonds seront
présents dans notre show-room pour expliquer les
contraintes et les spécificités de leurs métiers.
Notre but est d’ajouter de la valeur à la visite de
notre manifestation. Le design horloger évolue et en
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corolaire les pièces à réaliser également, de même
que les machines. Les journées horlogères sont
ancrées dans le présent avec les machines et solutions exposées, mais elles sont également orientées
vers le futur.
CA : Souvent nos clients sont trop occupés à produire pour prendre le temps de découvrir d’autres
métiers proches du leur. Lors des précédentes journées horlogères, nous avons assisté à de nombreuses
discussions entre les représentants de ces différents
métiers. Le fait que cette année, ce soit de jeunes
designers, cadre bien avec le vent de jeunesse qui
souffle sur les ateliers de décolletage avec l’arrivée
de la SwissNano.
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dm : Vous dites que les journées horlogères sont
également un outil pour Tornos pour être à
l’écoute des besoins de ses clients, pouvez-vous
nous en dire plus ?
CA : Le meilleur exemple est la SwissNano, c’est lors
des journées horlogères 2012 que nous avons vraiment déterminé les caractéristiques du produit grâce
à nos visiteurs. Puis, moins de 13 mois plus tard lors
des journées horlogères 2013, nous avons dévoilé la
machine à ces mêmes visiteurs. Lors de cette confrontation avec la machine réelle, d’autres idées sont
apparues, comme le besoin de réaliser du taillage et
du polygonage sur la machine, et aujourd’hui ce sont
des standards avec SwissNano.

installée chez de nombreux clients horlogers pour la
réalisation de pièces de moyen à grand volume afin
d’optimiser le prix de la pièce.
CA : Pour rebondir sur ce que dit M. Renggli, la
machine BA 1008 dispose de systèmes d’outils très
similaires à ceux de SwissNano, je suis convaincu que
les décolleteurs peuvent faire cohabiter ces machines
très simplement.
Toute l’équipe Tornos est déjà excitée à l’idée
d’accueillir de manière professionnelle et chaleureuse
toutes les personnes qui nous visiteront lors des prochaines Journées Horlogères Tornos.

BR : Nous n’avions pas attendu ces manifestations
pour travailler sur les solutions proposées à nos
clients, mais les journées horlogères nous ont permis
de confirmer ou de modifier nos idées.
dm : Pour revenir sur les machines présentées
en 2014, à quoi peut-on s’attendre plus précisément ?
BR : La SwissNano est sur le marché depuis environ
une année et même si nous sommes en contact
permanent avec nos clients, les journées horlogères
offriront une nouvelle opportunité d’échanger des
informations. La machine exposée ne sera pas différente, mais nous présenterons des pièces horlogères
typiques. La machine BA que certains appellent la
SwissNano de fraisage démontrera que les opérations de fraisage s’intègrent de plus en plus dans la
« logique du décolletage » et que le potentiel pour
cette petite machine est extraordinaire. L’EvoDECO
sera équipée d’un système de centrage automatique
des outils. Ce système sera également disponible
pour SwissNano. La machine MultiSwiss réalisera
une pièce horlogère typique. Cette dernière est déjà
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6es Journées Horlogères Tornos
Showroom Tornos
Rue industrielle 111
2740 Moutier
Du 4 au 7 mars 2014
De 9 h 00 à 18 h 00

decomagazine 21

