Echo de client

Notre premier client Hedelius!
L’entreprise
Tout commença dans le sous-sol de Thomas Tännler, le directeur de WT Technologie SA.
C’est ici que furent exécutées les premières commandes pour des travaux d’équilibrage.
D’année en année, l’éventail d’activités s’est élargi pour englober la découpe au jet d’eau,
le fraisage et, depuis peu, le tournage. Aujourd’hui, l’entreprise compte sept salariés
et vient d’acquérir, en avril 2013, de nouveaux locaux à Cham. WT Technologie SA et
NEWEMAG SA entretiennent un partenariat réussi depuis 2007.

Thomas Tännler
Directeur
WT Technologie SA
«L’essentiel pour nous est
d’établir des relations basées
sur le partenariat avec nos
clients et fournisseurs. Il
faut qu’il y ait une bonne
interaction entre les deux
parties.»
www.wttec.ch

Le souhait du client
Suite aux nombreuses commandes, le parc de machines existant souffrait régulièrement
de goulots d'étranglement et d’une surcharge permanente. Il fallait donc rapidement
trouver une solution. La nouvelle machine devait surtout assurer une grande autonomie
de production. Les collaborateurs de WT Technologie SA ont été impliqués dans le processus de décision, afin de définir les exigences optimales que doit satisfaire la nouvelle
machine. Une solution appropriée a pu être trouvée grâce au conseil compétent et aux
relations personnelles établies avec NEWEMAG SA.
La solution
NEWEMAG SA est représentant exclusif de Hedelius depuis l’été 2013. Nous avons été
convaincus par le concept de la Hedelius RS605 en tant que solution fiable, flexible et
polyvalente. Simple à utiliser, la machine possède un changeur de palettes à huit positions, un magasin Standby avec 182 emplacements d’outils et même un nettoyeur de cône
automatique. Comme il était hors de question d’acheter sur «catalogue», nous nous
sommes rendus aux locaux de Hedelius en Allemagne pour voir la machine sur place, avant
de prendre la décision d’achat. La première mise en service d’une Hedelius en Suisse par
NEWEMAG SA a eu lieu en décembre 2013 chez WT Technologie SA. La machine a déjà
été utilisée pour la réalisation de quelques commandes et nous en sommes tous très
satisfaits.

