Editorial

« AVEC TORNOS, C’EST POSSIBLE ! »

Tornos vous permet d’accroître l’efficacité de votre
travail au quotidien – par le biais de solutions productives. Un objectif que nous poursuivrons à l’avenir également.
Au cours de ces derniers mois, Tornos n’a pas
ménagé ses efforts de développement des deux
tours automatiques CT 20 et Swiss
GT 26. Issues d’une production
propre en Asie, ces machines Tornos
de milieu de gamme ont été introduites sur le marché cet été. Elles
complètent les produits haut de
gamme fabriqués en Suisse. En Asie
et lors du salon IMTS de Chicago
(Etats-Unis), l’intérêt manifesté pour
cette gamme a démontré que des
machines faciles à utiliser retenaient
l’attention des utilisateurs. Elles ont
également suscité un vif intérêt lors de l’AMB à
Stuttgart (Allemagne) et de la BIMU à Milan (Italie),
le carnet de commandes confirmant cette impression.

Avez-vous déjà envisagé d’accroître l’efficacité de
vos applications grâce à une MultiSwiss ?
Tornos est une société internationale tournée vers
ses clients. Vous disposez à proximité de chez vous
de compétences spécialisées en matière de vente,
d’application et de service après-vente.
Visitez notre site internet à l’adresse
www.tornos.com et renseignez-vous
sur nos produits ou convenez d’un
rendez-vous avec l’un de nos vendeurs.
Nous serions également ravis de
vous accueillir à l’usine ou sur l’un de
nos sites d’exposition en Suisse ou à
l’étranger.
Je vous souhaite une agréable lecture
de ce passionnant numéro decomag.
Peut-être accepterez-vous prochainement d’y contribuer à votre tour en présentant vos compétences à
nos fidèles et nombreux lecteurs ?

Avez-vous déjà vu ces nouveaux produits Tornos ?
Ces derniers mois, Tornos a également développé
de nombreuses nouvelles solutions pour les produits
les mieux placés tels que SwissNano, EvoDeco et
MultiSwiss. Ces solutions vous garantissent un travail quotidien encore plus fructueux.

Bruno Allemand
Head of Sales and Marketing

Nous avons récemment livré la 100e MultiSwiss.
Ces derniers temps, ce produit a été fourni dans le
monde entier à une multitude de clients appartenant à divers segments de marché, et pas uniquement à ceux du secteur automobile, micromécanique ou médical.
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