Editorial

TÉMOIGNAGE VISIBLE
D’UNE NOUVELLE TORNOS

Conformément à notre promesse, « We keep you
turning », nous bâtissons inlassablement un avenir
plus productif et plus rentable pour nos clients dans
le monde entier. Cela semble être une revendication
audacieuse ? C’est le cas et nous l’affirmons avec
assurance.
A bien des égards, vous pourriez dire que la Tornos
d’aujourd’hui est une nouvelle Tornos. La preuve en
est tangible dans les pièces parfaites que permettent
nos solutions et c’est visible dans la rentabilité et
l’efficacité dont nos clients font l’expérience chaque
jour.
Nous considérons notre nouveau logo et notre nouvelle signalisation machine à l’égal d’une nouvelle
identité sur mesure nous permettant de faire valoir
notre rôle de partenaire véritablement mondial,
flexible et novateur à votre écoute. Nous les présentons avec fierté et comme la preuve que vous nous
avez choisis comme votre partenaire de confiance
pour les solutions de tournage.
Notre coporate design, auquel notre logo et notre
signalisation machine contribuent de manière
importante, témoigne de nos valeurs essentielles :
flexibilité, ouverture d’esprit, audace, fiabilité et partage. Notre identité visuelle développe notre vision
d’être une entreprise de fabrication de machinesoutils novatrice, agissant vraiment globalement, qui
vous aide continuellement à accroître votre compétitivité en offrant des solutions de fabrication et des
services supérieurs dans le monde entier. En même
temps, notre identité visuelle nous rappelle chaque
jour que nous travaillons pour vous, nos clients.
Notre flexibilité et notre agilité sont des leviers
essentiels à votre réussite.
Votre prochaine opportunité pour acquérir davantage de preuves de notre engagement envers
vous, notre nouveau logo et notre nouvelle signalisation machine ainsi qu’une sélection impressionnante de solutions, est l’AMB 2016. C’est là que
vous pourrez voir pour la première fois la nouvelle MultiSwiss 6x32 — la grande sœur de la déjà
populaire MultiSwiss 6x16 — et vous ferez connais-
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sance de la nouvelle Swiss GT 32, notre solution
de dernière génération permettant la fabrication
aisée même des pièces plus complexes présentes
sur le marché. Vous découvrirez aussi la SwissNano
compacte et flexible, qui s’est imposée comme une
solution incontournable en raison de sa cinématique unique permettant le tournage, le perçage,
la coupe, l’ébavurage, l’ébauche et la finition. Vous
verrez comment TISIS et TISIS Cam sont une porte
d’entrée vous permettant d’accéder au monde
de l’industrie 4.0 et vous vous ferez une idée précise du service Tornos qui supporte chacune de nos
solutions tout au long du cycle de vie complet de la
machine.
Comme nous continuons à innover en votre nom,
nous vous invitons à découvrir encore plus de
preuves de notre engagement envers vous. Nous
nous réjouissons de vous accueillir à l’AMB (halle
3, stand C14) du 13 au 17 septembre à Stuttgart,
en Allemagne, à l’IMTS (stand S-8275) du 12 au
17 septembre à Chicago, aux Etats-Unis et lors
d’autres événements importants de l’industrie au
cours des mois à venir.
Michael Hauser
CEO
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