Editorial

NOUS SOMMES PASSIONNÉS!

La passion, c’est le carburant de notre travail au quotidien. Nous avons tous besoin de ce carburant pour
nous aider à nous dépasser et à faire les meilleurs
choix, afin de proposer les produits correspondant
aux besoins du marché aux moments opportuns.
Chaque jour, la passion est présente chez Tornos,
j’en veux pour preuve les quelques exemples suivants
avec :

EvoDeco
Avec les versions 10, 16, 20 et 32 mm d’EvoDeco,
notre gamme de haute technologie reçoit tous les
éloges. Elle repousse les limites du décolletage dont
les pièces deviennent de plus en plus complexes et
permet à nos clients d’être toujours plus performants.
A votre rencontre

MultiSwiss
Un des succès actuels sur le marché est
le tour multibroche MultiSwiss. Nous
avons désormais installé plus de 100
machines (en 3 ans) dans les principaux
marchés de Tornos qui sont les secteurs de l’automobile, du medtec et de
l’horlogerie.
SwissNano
Le succès qui n’aura laissé personne indifférent
ces 12 derniers mois est bien entendu celui de la
SwissNano. Ses spécifications horlogères en font la
machine idéale pour chaque atelier de ce domaine
et nombreux sont les utilisateurs qui aujourd’hui en
bénéficient. Les segments de la connectique, ainsi
que du médical/dentaire ont également vu en elle
une machine au potentiel important.
Swiss ST 26
Nous pouvons également vous parler de Swiss ST 26
présentée en 2013. Sa cinématique judicieusement
conçue pour la productivité, accompagnée par la
diversité d’appareils disponibles, ainsi que son prix
attractif, en font une machine universelle.
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Tous ces produits nous ont aidés à
montrer une image forte et dynamique
lors de nos 6es Journées horlogères
qui se sont déroulées du 4 au 7 mars
dernier. Les très nombreux spécialistes
qui y ont participé nous ont d’ailleurs
confirmé que nous travaillons dans la
bonne direction. La passion continue à
nous animer et je vous invite à venir la
partager lors des prochaines expositions spécialisées,
au Siams à Moutier ainsi qu’à l’EPMT à Genève, en
ce qui concerne le marché suisse dont je m’occupe.
Carlos Almeida
Responsable des ventes
pour la Suisse

PS : Tornos est bien entendu présente partout dans le monde et
pour plus d’informations, je vous invite à consulter notre nouveau site Web : www.tornos.com
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