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Moutier, le 26 avril 2018

Tornos décroche d'importantes commandes de soustraitants de l'industrie automobile
En soulignant sa focalisation sur les solutions innovantes donnant un
avantage concurrentiel à ses clients et en mettant en avant son assistance
technologique légendaire pour l'industrie de la construction automobile
européenne, le groupe Tornos a récemment reçu pour plusieurs millions
(d'euros) de commandes de machines de divers grands sous-traitants
allemands de l'industrie automobile.
Les machines vendues appartiennent à la gamme MultiSwiss de Tornos : la
championne du petit diamètre, la MultiSwiss 6x16, et le modèle le plus récent, la
MultiSwiss 8x26. Avec son concept de broche convaincant, la gamme MultiSwiss a
motivé de nombreux renouvellements de commande, ainsi que des commandes de
nouveaux utilisateurs de l'usinage multibroche et de fabricants qui n'avaient jamais
utilisé les solutions multibroches de Tornos.
La productivité offerte par la gamme MultiSwiss est un facteur clé de succès pour ses
utilisateurs dans l'industrie automobile, qui fait aujourd'hui face à de nombreux défis
complexes, avec les marchés émergents, la croissance démographique, l'urbanisation,
et les réglementations de sécurité et environnementales. Les technologies, le savoirfaire et les services de Tornos positionnent ses clients comme des partenaires
apportant de la valeur pour les principaux acteurs de l'industrie.
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Profil d'entreprise
Le groupe Tornos est l’un des leaders mondiaux pour le développement, la production et la distribution de tours
automatiques monobroches (de type suisse) et multibroches. L’histoire de l'entreprise remonte à l’année 1880, c'est-àdire à l’origine de la technologie du tour dit de type suisse. Le groupe fabrique principalement des tours automatiques
CNC à poupée mobile, des tours multibroches à cames ou à commande numérique ainsi que des centres d’usinage de
la plus haute précision pour les pièces complexes (Almac). Le siège de Tornos se trouve en Suisse. Au travers d’un
réseau global de ventes et de services, des solutions uniques sont fournies à des clients pour des segments de marché
dédiés tels que l’automobile, les techniques médicales et dentaires, la micromécanique et l’électronique. Avec un effectif
de quelque 670 collaborateurs (ETP), le groupe Tornos a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 178,8 millions en 2017.

Tornos décroche d'importantes commandes

Page 1 sur 1

