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Cher Monsieur Meyer

Du 6 au 9 mai l'équipe SPRINGMANN vous souhaite la bienvenue au Salon SIAMS à 
Moutier où nous aurons le plaisir de vous présenter au stand D-1/D-2 dans la halle 1.1 
nos fournisseurs suivants:

INDEX: centres de tournage-fraisage CNC
TRAUB: Tours CNC à poupées fixes et mobiles

INDEX et TRAUB font partie des entreprises de 
fabrication de machines-outils les plus importantes au 
monde.
Les machines sont conçues et fabriquées dans le fief de 
la technologie à Baden-Württemberg, une région de 
l'Allemagne qui s'est spécialisée depuis des décennies 
dans la construction mécanique. Les produits sont 
réputés dans le monde entier pour leur qualité, leur 
fiabilité et technologie avancée.

ZOLLER: appareils de mesure et de préréglage 
d'outils, manuels et automatiques

ZOLLER est un synonyme pour la qualité, la précision, la 
fiabilité et le sens de l'efficacité économique. C'est en 
tenant compte de ces principes que nous développons 
des technologies qui définissent de nouveaux jalons. Nos 
produits conjuguent la technologie innovante avec la 
simplicité d'utilisation. Notre propre service de 
développement garantit un progrès constant – pour 
obtenir des solutions économiques et fonctionnelles qui 
réduisent vos coûts. Vous pouvez faire confiance aux 
produits de ZOLLER.



OTEC: machines pour l'ébavurage et le polissage

L'entreprise OTEC Präzisionsfinish GmbH de 
D-Straubenhardt développe et produit des machines 
innovantes,économiques et précises pour le traitement 
de surface. En seulement dix ans, l'entreprise est 
devenue leader mondial dans ce domaine. Avec un 
réseau de distributeurs mondial, OTEC est aujourd'hui 
toujours à proximité de ses clients internationaux.

Pour recevoir des entrées gratuites veuillez nous contacter par e-mail à neuchatel@springmann.ch 

Avec nos meilleures salutations
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Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, vous pouvez vous désinscrire 

ici.


