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Le World Parts Center – au coeur du réseau Mazak pour livrer 
nos pièces de rechange à tous nos clients à travers le monde 
"Lorsque les clients utilisent nos machines-outils en continu, leur rentabilité est assurée. Pour cette raison, les machines ne doivent pas 
s'arrêter. Si cela se produit, nous devons tout mettre en œuvre pour minimiser ces temps d'arrêt." C'est le  principe de base de Yamazaki 
Mazak concernant le service et l'assistance pour ses machines-outils et le concept du World Parts Center.
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[Maintenance & Support]

Le World Parts Center fonctionne 24h/24h et 7j/7j 
Les centres de pièces sont situés aux Etats-Unis, en Europe, 
à Singapour et en Chine outre le World Parts Center au Japon.  

World Parts Center Des transtockeurs verticaux pour les pièces de taille moyenne à grande et un stockeur automatique vertical à grande vitesse pour les petites pièces

Le World Parts Center a ouvert en février 2008 sur le site de l'usine de Minokamo 2. 
Ce site de 10200 m² est équipé de 7 transtockeurs verticaux pour les pièces de taille 
moyenne à grande et de 8 transtockeurs automatiques à grande vitesse pour les petites 
pièces. Le World Parts Center stocke environ 80000 pièces de rechange différentes et 
fonctionne 24h/24h et 7j/7j pour livrer des pièces aux clients du monde entier. 
Cette usine est le centre d'administration du réseau mondial de Mazak permettant de 
fournir des pièces de rechange à ses clients. Les pièces seront expédiées aux clients 
depuis les centres de pièces présents aux Etats-Unis, en Belgique, à Singapour, au 
Brésil et à Shanghai ainsi qu'au Japon. Plus de 95% des pièces de rechange sont 
expédiées dans les 24 heures à la réception de la commande. Les pièces étant 
expédiées depuis différents points dans le monde, le World Parts Center assure le 
remplacement des pièces  vendues pour garantir toujours le même niveau de stock.
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Agrandissement du Centre Européen de 
Pièces de Rechange en mars 

Le suivi de tous nos modèles, même les machines produites il 
y a plus de 30 ans 
Nous sommes en capacité de livrer sous des délais très courts et 
depuis toujours sommes engagés à prendre en charge les 
machines que nous avons produites pour leur durée de vie. C'est la 
raison pour laquelle nos pièces sont disponibles aussi bien pour 
les modèles les plus récents que pour des modèles CNC produits il 
y a plus de 30 ans. La livraison dans les délais des pièces de 
rechange minimise le temps d'arrêt de la machine pour garantir aux 
clients une utilisation des machines-outils Mazak en toute 
confiance.

Reconditionnement de broches
Le World Parts Center fournit non seulement des pièces mais il 
reconditionne également les broches, qui sont les composants 
essentiels des machines-outils, pour les clients au Japon. Cela 
garantit également l'utilisation des machines-outils Mazak en toute 
confiance.  
Le World Parts Center dispose d'une zone réservée aux broches 
dans laquelle les techniciens qualifiés reconditionnent les broches 
puis procèdent à des tests de bon fonctionnement complets sur un 
banc d'essai spécialement conçu à cet effet. Nous avons dével-
oppé un système permettant de reconditionner une broche, que ce 
soit pour une machines produite il y a plusieurs années ou pour un 
modèle plus récent. Le reconditionnement de la broche est 
effectué par échange quand c'est possible.

Cartouche de la broche de fraisage INTEGREX 
La cartouche réparée (à gauche) a la même apparence qu'une nouvelle cartouche 

Traitement des commandes de petites pièces

[Maintenance & Support]

Centre de pièces de rechange européen agrandi en mars 2015 Takashi Yamazaki, Vice Président (le troisième à partir de la gauche) et Marcus Burton,
 Directeur Europe (le second à partir de la droite) lors de la cérémonie d'inauguration 

Les stockeurs verticaux automatiques à grande vitesse permettent
 d'améliorer encore davantage le support à nos clients en Europe

News & Topics

Le show room du Centre Technologique en Belgique après travaux 

Tout comme le World Parts Center, le centre de pièces 
de rechange européen est  entièrement dédié à la 
fourniture de pièces de rechange. Il a été récemment 
agrandi et son exploitation à pleine échelle a débuté en 
mars dernier. Il utilise le système de réseau Mazak, de la 
commande en ligne au suivi de stocks grâce à la 
coordination avec nos bases d'assistance dans toute 
l'Europe, ainsi qu'un système entièrement automatisé 
avec convoyeur et stations de chargement. Ces 
équipements contribueront fortement à limiter les temps 
d'arrêt de nos machines sur le terrain. 
Lors de l'inauguration du centre de pièces de rechange 
européen, M. Takashi Yamazaki, Vice Président, a 
déclaré : "Les dernières technologies associées aux 
nouveaux aménagements améliorent considérablement 
nos performances pour la livraison de pièces". M Marcus 
Burton, directeur Europe, a ajouté, "Nous nous 
évertuons à proposer les plus hauts niveaux de service 
sur le terrain pour assurer que  nos machines-outils et 
machines offrent les meilleures performances".  

Cartouche de la broche de fraisage sur un banc d'essai

Grandes pièces placées dans les transtockeurs verticaux automatiques à grande vitesse Convoyeur automatique pour une manipulation rapide des pièces Assemblage des broches par un technicien qualifié 
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Pour le propriétaire de l'écurie 
Penske, Roger Penske, la 
performance a toujours été 
une priorité essentielle, et à 
l'aide de la technologie des 
machines Mazak, ses équipes 
ont de plus grandes chances 
de devancer la concurrence.

Hautes performances sur la piste et dans les coulisses
Mazak et Penske Racing, partenaires sur la voie de l'excellence

Roger Penske (à gauche) visitant l'usine de Mazak Corporation 

Roger Penske (à gauche), Brian Papke (à droite), président de Mazak Corporation

Le 25ème salon international des machines-outils de Taipei 
(TIMTOS 2015), la plus grande exposition de machines-outils à 
Taiwan, s'est déroulé dans quatre lieux différents : dans deux 
halls d'exposition du Taipei World Trade Center, dans le hall 
d'exposition de Nangang et à la Yuanshan Plaza du Taipei Expo 
Park. Pendant six jours, du 3 au 8 mars, l'événement qui 
regroupait un total de 5411 stands et de 1015 entreprises a 
accueilli environ 47000 visiteurs, ce qui en fait le deuxième plus 
grand salon de machines-outils en Asie.
A cette occasion, Yamazaki Mazak a exposé deux machines 
multitâches, l'INTEGREX i-400S et le VARIAXIS i-600. La K.O 7, 
une voiture dessinée par KEN OKUYAMA DESIGN, a également 
été exposée sur le stand Mazak pour attirer encore davantage 
l'attention. Sur le podium à l'avant du stand était présentée la 
CNC MAZATROL SmoothX qui a attiré de nombreux visiteurs 
chaque jour. 

Favoriser l'intégration de process
Le stand Mazak a été très fréquenté, en particulier lors de la 
présentation du MAZATROL SmoothX et des démonstrations 
d'usinage de l'INTEGREX i-400S avec le MAZATROL SmoothX. 
Les performances du MAZATROL SmoothX ont suscité un grand 
intérêt à Taiwan du fait notamment qu'il existe d'importantes 
entreprises dans le domaine de l'aérospatiale et des semi 
conducteurs qui sont sensibles à la facilité d'utilisation et en 
demande pour de l'usinage 5 axes simultanés. 
Plus de 40% des clients Mazak à Taiwan promeuvent l'intégration 
de processus par l'utilisation de machines multitâches et la 
production sans opérateur grâce à l'utilisation de robots. En 
conséquence, le MAZATROL SmoothX a été très bien perçu car 
il dispose de toutes les fonctions de gestion nécessaires pour la 
production et d'une interface pour le logiciel de gestion. 

TaiwanEvent Report

Le MAZATROL SmoothX 
a suscité le plus grand intérêt

Stand Mazak

Podium de présentation de la CNC MAZATROL SmoothX 

Démonstration de la CNC SmoothX Visiteurs devant le podium de présentation 

INTEGREX i-400S avec la CNC MAZATROL SmoothX Voiture de sport K.O 7 

Avec ses pilotes d'IndyCar et de stock-cars, 
l'écurie Penske, propriété de Roger Penske, est 
l'une des équipes les plus récompensées de 
l'histoire du sport automobile professionnel. Et 
l'une des clefs de ce succès réside dans les 
performances de la technologie Mazak.

L'écurie Penske et Mazak Corporation sont liés 
par un fort partenariat depuis 1994, date de 
création de Penske Racing South. En décembre 
dernier, Roger Penske et des membres de son 
équipe ont visité le siège de Mazak Corporation à 
Florence dans le Kentucky. Ils ont rencontré le 
président de l'entreprise, Brian Papke, pour 
discuter de nouvelles possibilités de sponsoring 
et ont visité l'usine. 
Roger Penske a envoyé un email à Brian Papke 
après sa visite pour remercier Mazak de son 
soutien et de son amitié car ce sont les moteurs 
de la réussite de l'écurie Penske. Il a mentionné 
que 2014 a été une année formidable marquée 
par 22 victoires et deux championnats et que 
l'équipe mise sur ce succès pour faire de la 
saison 2015 une saison encore plus forte. Et ils 

sont certainement sur la bonne voie avec le pilote 
de la Sprint Cup Series, Joey Logano, qui a 
remporté la 57ème édition de la course Daytona 
500 le 22 février 2015.
Au cours des vingt dernières années, l'écurie 
Penske a pris une longueur d'avance sur la 
concurrence en conservant la production de 
davantage de pièces qu'elle fabrique en interne 
sur des équipements Mazak. Dans l'usine high 
tech de l'écurie Penske s'étendant sur 42 
hectares à Mooresville, en Caroline du Nord, les 
équipes d'IndyCar et de stock-cars produisent 
tout, du châssis jusqu'à la moindre pièce de la 
suspension.
Les machines-outils Mazak offrent à l'écurie 
Penske le contrôle de process dont elle a besoin 
pour une fabrication rationalisée de ses pièces et 
des délais d'exécution rapides pour les nouveaux 
essais. De plus, si un problème survient, l'équipe 
consulte rapidement et facilement Mazak pour 
obtenir des conseils d'experts. Tout ceci prend 
une grande importance quand on sait que la 
victoire ou l'échec dans une course se jouent à 
une fraction of seconde. 

Dans la Sprint Cup Series, par exemple, parmi 
les 43 voitures qualifiées, il peut y avoir un écart 
de deux dixièmes de seconde entre la première 
et la dernière voiture et des centièmes de 
seconde entre les 20 premières voitures. C'est la 
raison pour laquelle dans la Sprint Cup Series et 
la Verizon IndyCar Series, les pilotes visent le 
moindre petit plus technologique et celui de Team 
Penske est le fruit de sa collaboration avec 
Mazak.
"Quand il s'agit de gagner, la performance est 
primordiale, et cela commence par la technologie 
qui se cache derrière la voiture de course", a dit 
Will Power, pilote de l'écurie Penske qui est 
engagé dans la Verizon IndyCar Series et qui a 
remporté le championnat de la Verizon IndyCar 
Series en 2014.
De façon générale, le partenariat de longue date 
entre l'écurie Penske et Mazak Corporation a 
prouvé que l'homme et la machine peuvent 
accomplir des prouesses vraiment étonnantes et 
que les personnes impliquées dans la course et 
la fabrication ont le même objectif de  perfection.
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Sanshinseisaku Co., Ltd. 

07 08

Sanshinseisaku Co., Ltd.Japon

01. VERSATECH V-100N récemment installé 
02. Extérieur de la nouvelle usine 
03. Usinage de pièces de chaudières avec le FJV-35/120 Ⅱ
04. M Takeyoshi, PDG (au centre), et ses employés 

Sanshinseisaku Co., Ltd.
Customer Report 01

Customer Report 01
VERSATECH - une étape importante pour devenir un fabricant

Hiroshima, Japon

Japon

▲ ▶ Pièces de chaudières - bien que ces pièces puissent paraître simples à première vue, 
          elles nécessitent toutes des opérations d'usinage complexes

www.sanshinseisaku.co.jp

Président Directeur Général
Adresse
Nombre de salariés

: Nobuyuki Takeyoshi 
: 4-1-10 Uchinoumi Minami, Yasuura-cho, Kure-shi, Hiroshima
: 11 

"Cette machine est vraiment rentable", a dit M Takeyoshi en parlant de la M4, 
qui est utilisée depuis de nombreuses années

Anciennes et nouvelles machines Mazak installées dans l'usine 

VERSATECH et autres machines-outils Mazak 

"Allez-y en cas de problème." "Ils étudient toutes les 
demandes." "Ils sont le dernier recours pour 
résoudre un problème d'usinage complexe." Voici 
quelques-uns des nombreux compliments adressés 
à Sanshinseisaku Co., Ltd. Cette réputation est 
avalisée par les propos de M Takeyoshi, "Il n'y a rien 
que nous ne puissions faire car nous sommes des 
experts dans le domaine de l'usinage". 
En fait, Sanshinseisaku Co., Ltd. a pris le parti de 
ne refuser aucune commande pour établir ne 
perdre aucun client. Comme la société a été créée 
après la crise financière mondiale, les demandes 
ont tout de suite été des demandes difficiles à 
satisfaire que d'autres sociétés auraient refusées. 
"Pour cette raison, nous avons accepté les 
commandes en connaissance de cause. Nous 
n'avons pas voulu dire que nous ne pouvions pas le 
faire", dit M Takeyoshi.

Cette politique a peu à peu fait leur réputation et 
leurs clients eux-mêmes ont recommandé 
Sanshinseisaku Co., Ltd. à d'autres sociétés, ce qui 
a entraîné une augmentation des commandes. Les 
ventes sont passées  de 1,3 million de yens le 
premier mois d'activité à 80 millions de yens à la fin 
de la première année et ont presque doublé la 
deuxième année pour atteindre 150 millions de 
yens. Cette croissance a été soutenue par une 
augmentation de capital financée personnellement 
par M Takeyoshi. Après avoir démarré son activité 
avec trois tours CN d'occasion, la société a utilisé 
des machines rénovées à la cadence d'une machine 
tous les trois mois. "Nous avons pu acheter les 
machines neuves tant attendues un an plus tard." 

Nous voulons être une société qui offre un 
service unique
"La possibilité de réaliser un usinage spécial en une 
seule prise est la caractéristique la plus remarquable 
du VERSATECH. Nous voulons utiliser la machine 
pour proposer à nos clients un savoir-faire unique. 
Le VERSATECH est un outil idéal pour atteindre cet 
objectif", dit le président. La société a déjà fait 
l'acquisition d'un site adjacent à la nouvelle usine 
pour préparer son développement commercial à 
venir. 
"Quand le développement de notre activité 
principale d'usinage atteindra un certain niveau, 
nous démarrerons également des activités 
d'assemblage pour devenir à terme un fabricant 
indépendant pour produire nos propres produits et 
les fournir à nos clients. En ce sens, l'établissement 
de la nouvelle usine n'est pas un aboutissement en 
soit mais une première étape pour réaliser nos 
projets d'avenir". 

Compétences techniques de haut niveau 
appliquées aux machines-outils CNC 
La force de Sanshinseisaku Co., Ltd. est sa capacité 
technique à faire fonctionner facilement un tour CNC 
pour des opérations d'usinage extrêmement 
complexes. M Takeyoshi dit fièrement, "J'ai 
beaucoup d'expérience dans le domaine des 
chaudières et je pourrais en usiner les composants 
les yeux fermés". La plupart des machines-outils 
sont des machines Mazak car "J'ai fait découvert les 
machines Mazak lors de ma formation et j'ai été 
conquis par la facilité d'utilisation du MAZATROL". 

Le fait que la société reçoive souvent des 
commandes très difficiles à réaliser témoigne de la 
solide confiance placée en M Takeyoshi, qui, très à 
l'aise avec le langage MAZATROL, peut répondre 
aux demandes des clients avec un grand 
savoir-faire. 
Avec l'installation de nombreuses machines 
nécessitée par la politique de "ne jamais refuser 
aucune commande" l'usine s'est avérée trop exigüe 
trois ans et demi seulement après le démarrage de 
l'activité. La société a donc décidé de transférer son 
siège à l'emplacement actuel. La nouvelle usine est 
équipée du VERSATECH qui vient compléter un 
parc composé d'une machine multitâches, de trois 
centres d'usinage à portique, de quatre centres 
d'usinage verticaux, d'un centre d'usinage horizontal 
et de quatre tours CN. L'installation d'une nouvelle 
machine rénovée est également prévue en août. 
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Située à Kure, dans la préfecture de Hiroshima, Sanshinseisaku Co. Ltd. usine des pièces pour des 
chaudières, des turbines, des pompes et autres composants du même ordre et a démarré la 
production à pleine échelle d'une nouvelle usine le 1er mars 2015. Dans l'usine, où presque toutes 
les machines installées sont des machines Mazak, la plus remarquable est le VERSATECH V-100N, 
un centre d'usinage vertical multi-faces à portique 5 axes. Déjà utilisateur de la marque qu'attend M. 
Takeyoshi, PDG, de cette machine ?  



"Une paille dans un verre d'eau paraitra courbée à 
cause de la réfraction de la lumière. C'est ce 
phénomène que notre réfractomètre met en 
pratique." M Amamiya, le président de la société, a 
présenté son produit principal avec cette image qui 
parle à tous. Un réfractomètre mesure la 
concentration de solides spécifiques dissouts dans 
un liquide. Par exemple, on l'appelle un 
saccharimètre quand il s'agit de sucre est dissout, 
un dispositif de mesure de la teneur en sel quand il 
s'agit de sel ou un densitomètre quand plusieurs 
types de substances sont dissoutes. 
La société est en effet spécialisée dans des 
produits qui permettent la "mesure optique" de la 
concentration de différentes matières en 
dissolution. Hormis le secteur alimentaire, les 
produits sont également utilisés dans l'industrie 
pétrochimique, le traitement des métaux ou dans le 
secteur de la santé. Ils sont livrés au Japon et dans 
plus de 150 pays à travers le monde. En fait, le 
ratio des produits expédiés à l'étranger est de 70% 
en termes d'unités et de 60% en termes de valeur. 

"Nous développons des produits, tels que les 
réfractomètres portatifs ou les premiers 
réfractomètres numériques au monde, sur la base 
de notre expérience en tant que fabricant 
spécialisé dans ce domaine et nous les produisons 
en interne. La force principale de notre société est 
de nous en tenir à cette règle", dit M Amamiya. En 
fait, presque tous les processus de production, 
allant du développement des produits à l'usinage, à 
l'assemblage, au contrôle et à l'expédition, sont 
réalisés dans la société. 

L'usine dans laquelle les employés disent « TGIM »
"En plus de l'aspect fonctionnel, la conception 
machine est un autre avantage du MAZATROL car 
une  bonne conception favorise la motivation des 
employés", répond le président quand on lui 
demande ce qu'il pense des machines Mazak. Ses 
propos sont avalisés par le fait que son usine de  
Fukaya a reçu le prix « Good Design Award » en 
2011. L'usine a été construite sous la direction de M 
Amamiya qui s'est inspiré de l'usine Ferrari dont la 
visite l'avait fortement impressionné. Le président a 
réalisé son voeu de "rendre les employés plus 
heureux dans leur entreprise". 
« TGIF », pour « Thanks God, It's Friday » (Dieu 
merci, c'est vendredi), exprime le plaisir de tous les 
employés à l'approche du week-end. En s'inspirant 
de cette formule, M Amamiya a inventé «TGIM» 
pour «Thanks God, It's Monday » (Dieu merci, c'est 
lundi), son objectif étant de créer un environnement 
de travail que les employés ont plaisir à retrouver, 
même le lundi ! 

Un fort développement de l'activité à l'international 
en se focalisant sur le potentiel de croissance 
ATAGO se concentre principalement sur les 
marchés étrangers qui présentent un potentiel de 
croissance. "Quand un pays s'enrichit, les normes 
de sécurité et de qualité sont renforcées  ce qui 
génère une demande pour nos produits", a dit M 
Amamiya tout en mettant l'accent sur le rôle social 
des réfractomètres, le produit principal de la 
société. On prévoit de fonder des coentreprises au 
Mexique et au Nigéria cette année et à Dubaï 
l'année prochaine pour développer un système qui 
garantit que la société peut offrir rapidement une 
maintenance, un service après-vente et une 
assistance. 

Les process de la production intégrée en interne 
dépendent des machines Mazak, parmi lesquelles 
des centres d'usinage verticaux ACCURA 
JIGMATIC AJV-18 et MAZATECH V-414/32, des 
centres d'usinage horizontaux MAZATECH 
FH-4800 et HORIZONTAL CENTER NEXUS 
4000-Ⅲ et un tour CNC multitâches MULTIPLEX 
6200Y, pour usiner des pièces telles que le châssis 
de montage du prisme qui est le composant 
essentiel des réfractomètres. Ces machines Mazak 
permettent la précision des produits ATAGO, 
reconnus pour leur grande fiabilité, et elles sont 
très appréciées par les employés car "elles ont 
réduit le temps de réglage de plus de 80% et ont 
amélioré considérablement la productivité".  
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01. Extérieur de l'usine de Fukaya
02. Machines Mazak avec la "couleur ATAGO"
03. M Hideyuki Amamiya, président (rangée arrière, le troisième à partir de la droite) et ses employés

Japon

Customer Report02

Customer Report02
Des instruments pour une « mesure optique de la sucrosité »

Dans un supermarché ou une épicerie, les fruits de saison portent parfois une indication quant à leur 
teneur en sucre. Les chiffres sont déterminés avec des instruments qui mesurent le degré de sucrosité 
et ATAGO CO., LTD., une société implantée dans Minato-ku, à Tokyo, détient 80% du marché japonais 
de ces instruments. Comme une variation de même un seul degré de la teneur en sucre peut affecter 
les ventes de fruits, l'instrument doit être extrêmement précis. Cette haute précision est garantie par la 
capacité de développement technique de la société et les performances de découpe exceptionnelles 
des machines Mazak pour réaliser la finition des composants des instruments. 

Usine de Fukaya
Saitama, Japon

Siège 
Tokyo, Japon

ATAGO CO., LTD.Japon

▶ RePo-1, réfractomètre-polarimètre portable qui détermine les pourcentages de fructose, 
     de glucose et d'autres constituants dans une solution sucrée (à gauche) 
     Le châssis du prisme est usiné par les machines Mazak 
     PAL-1, le réfractomètre de "poche" portatif (à droite), 
     a reçu le Good Design Award en 2003 

www.atago.net

Assemblage des instruments de précision

"Notre objectif est une croissance constante." M Amamiya affirme que la société continuera 
à se concentrer sur l'atelier de production même en phase d'expansion commerciale

Le slogan affiché dans l'usine : "Nous sommes des professionnels. 
Nous sommes fiers d'être la meilleure entreprise de production"

ATAGO CO., LTD. ATAGO CO., LTD.
Président
Siège

Usine
Nombre de salariés

: Hideyuki Amamiya
: The Front Tower Shiba Koen, 23rd Floor, 2-6-3 Shiba-koen, 
  Minato-ku, Tokyo
: 501 Omaeda, Fukaya-shi, Saitama
: 147  



▶ Différentes pièces produites par Götz Maschinenbau

0402

www.goetz-maschinenbau.de
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Götz Maschinenbau
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01. La pièce est transportée dans le système PALLETECH du stockeur sur la gauche au FH-6800 sur la droite
02. Poste de chargement pour le réglage de pièce
03. Magasin d'outils - Götz Maschinenbau utilise plus de 250 outils
04. Depuis la gauche : Martin Röttele, Philipp Götz, Roland Götz (président) et Lukas Götz

Customer Report03
Les avantages du FMS

Götz MaschinenbauAllemagne

Allemagne Götz Maschinenbau
Customer Report03
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"C'est vraiment impressionnant une machine en fonctionnement 20 heures par jour", 
dit Roland Götz, directeur général de Roland Götz Maschinenbau GmbH

CENTRES D'USINAGE – Götz Maschinenbau a négocié avec succès l'exercice d'équilibriste 
consistant à se concentrer sur les pièces individuelles et les petits lots techniquement difficiles 
et à encore poursuivre la production sans opérateur avec une troisième équipe. Cela a été 
possible grâce à l'utilisation de machines Mazak avec les cellules de production PALLETECH.

Opérateur programmant une CNC MAZATROL

Usinage avec l'INTEGREX e-1550/V10

Allemagne

Parti littéralement de rien, Roland Götz a 
démarré ses activités en 1980. 
Le développement de la société, installée à 
Ötigheim dans le Baden-Württemberg depuis 
1991, peut servir d'exemple à bien des créateurs 
d'entreprise. Grâce à son grand savoir-faire allié 
à un sens aigu de la compétitivité par l'utilisation 
de moyens de production modernes, Götz 
Maschinenbau est une société prospère qui ne 
cesse de se développer. 
Les débuts déjà sont atypiques. Roland Götz 
s'est tout d'abord fait une expérience en 
travaillant pendant quatre ans dans différentes 
entreprises et industries. Après avoir obtenu son 
diplôme, il a ouvert et géré un centre de 
formation pour le reclassement professionnel. "A 
cette époque, je continuais à faire ce que j'avais 
toujours fait : continuer à apprendre", commente 
Roland Götz. 

En 1986, il investissait dans sa première 
machine neuve, un tour Mazak, et en achetait un 
second l'année suivante. Mazak l'a séduit 
d'abord par sa grande rentabilité. En 1991, son 
premier centre d'usinage a également été un 
produit Mazak. "Si vous regardez notre premier 
centre d'usinage horizontal, vous ne croirez 
jamais que nous l'utilisons depuis 14 ans. La 
machine est bien entretenue et, grâce au SAV 
de Mazak, elle est en excellent état", dit Roland 
Götz, faisant ainsi l'éloge du centre d'usinage. 
Ceci dit, il va très certainement devoir bientôt 
faire place à un modèle plus efficace.

Grande disponibilité
Martin Röttele, Directeur Commercial Régional 
de Georg Noll Werkzeugmaschinen GmbH & 
Co. KG, premier revendeur de Mazak en 
Europe, accompagne le développement des 
activités de Götz depuis 25 ans. Il se souvient 
bien du moment où Roland Götz a vu un 
système PALLETECH Mazak sur un salon en 
Suisse en 2000 - et a voulu acheter sur place ce 
système flexible de fabrication (FMS). 
L'introduction de solutions d'automatisation 
complètes qui permettent un fonctionnement 
sans opérateur un tiers du temps a été un 
tournant dans l'histoire de la société. Toutefois, 
Martin Röttele admet qu'il ciblait d'autres clients 
avec le système de palettisation : "De prime 
abord, nous pensions que les clients potentiels 
se trouvaient dans des sociétés plus importantes 
capables de faire face à un tel investissement 
plus facilement.
J'ai trouvé remarquable qu'une entreprise 
comme Götz, qui était relativement petite à cette 
époque, ait pris cette initiative."

Des avantages qui ne se font pas attendre
"Très rapidement, les avantages du FMS sont 
apparus évidents à Roland Götzur", commente 
Martin Röttele. "La Suisse avait déjà des 
problèmes liés au coût de la main d'oeuvre il y a 
quelques années et a trouvé une solution à ces 
problèmes dans cette production à faible coût." 
Cela a non seulement conféré à Götz un 
avantage en termes de coûts vis à 
vis de ses concurrents grâce 
à l'introduction de la 
troisième équipe mais 
l'automatisation lui 

a également permis de remédier à la pénurie de 
main d'œuvre qualifiée dans une certaine 
mesure. Il reçoit également moins de demandes 
de formations chaque année, la programmation 
pouvant être confiée à l'extérieur. A l'avenir, 
seules quelques tâches doivent être 
programmées directement sur les machines - 
voilà un processus qui, par exemple dans le cas 
des cycles de perçage, offre actuellement 
encore des avantages par rapport à la 
programmation externe.
La prochaine étape dans l'histoire de la société 
sera la transmission aux deux fils de Roland 
Götz. Le fils aîné, Philipp Götz, ingénieur 
mécanique, gère déjà le département 
d'assemblage des composants situé dans une 
installation séparée mise en service en 2013. Ici, 
par exemple, des boîtes de vitesses sont 
pré-assemblées, puis livrées directement aux 
clients pour l'assemblage final et des produits 
finis tels que des chaises et des tables de 
chirurgie sont assemblés.
Avant de se retirer de son poste de direction, 
Roland Götz a encore des projets ambitieux.

"Nous oeuvrons actuellement pour les dix 
prochaines années en prenant toutes les 
décisions qui nous nous garantiront  une 
longueur d'avance en termes de technologie - 
avec toutes les actions qui en résultent", dit-il en 
faisant part de ses projets. De l'autre côté de la 
route, il veut construire un autre atelier. Son 
objectif annoncé est de s'appuyer une fois de 
plus sur la technologie la plus moderne.

Directeur
Adresse
Nombre de salariés

: Roland Götz
: Industriestraße 3, 76470 Ötigheim
: 85



News & Topics

Yamazaki Mazak compte de nombreux sites au Japon et dans le monde entier 
qui assurent différentes fonctions comme la production, la vente et le service 
avant et après vente. La rubrique LES GENS DE MAZAK présente des 
collaborateurs qui jouent un rôle de premier plan dans les entreprises du groupe. 
Ce numéro est consacré à Mme Liu Jing qui travaille pour Yamazaki Mazak UK 
Ltd., la filiale Mazak au Royaume-Uni. Comme la société gère les activités de 
Mazak non seulement au Royaume-Uni mais également dans toute l'Europe, ses 
tâches sont des plus variées. 

—En quoi consiste votre fonction actuelle ?
En tant que membre de l'équipe marketing Europe, je participe à la 
promotion et à la publicité pour nos bureaux de vente situés dans les 
pays européens, j'assure une assistance pour les salons et je produis 
des documents de promotion des ventes. L'organisation des visites 
MIMTA est une autre tâche primordiale. Comme notre société est un 
fournisseur officiel de McLaren Honda, je suis également en contact 
avec l'équipe de Formule 1 pour le compte de la société. 

—Comment le siège européen contrôle-t-il les points de 
        vente dans les pays européens ?
Notre équipe n'étant constituée que de trois membres permanents, la 
flexibilité est cruciale. Nous  souhaitons respecter les cultures et 
méthodes de travail des différents pays et répondre avec soin à toutes 
leurs demandes. Dans ce but, des réunions régulières sont 
organisées depuis peu pour un meilleur dialogue entre le siège et les 
responsables Marketing des différents pays. Nous profitons de ces 
opportunités pour  échanger sur la stratégie marketing la plus adaptée 
pour chaque géographie. 

—Quelles difficultés avez-vous rencontré dans 
        votre travail et comment les avez-vous résolues ? 
L'année où l'EMO a lieu, la préparation est toujours intense parce que 
nous devons tout organiser pour cet événement en coordination avec 
les filiales européennes. De la planification à l'ouverture du salon, 
nous nous préparons minutieusement grâce aux efforts de tous et à 
une étroite collaboration avec nos fournisseurs. Nous essayons de 
nous adapter aux différentes situations avec le plus de flexibilité 
possible.

L'équipe Marketing au repas de Noël

—Quelle place tient le travail au Royaume-
        Uni et quelles sont les difficultés qu'on peut y rencontrer ?
J'apprécie ma vie au Royaume Uni. A Worcester, là où je travaille, tout 
le monde connaît Mazak. Je mène une vie bien remplie mais 
gratifiante et je ne trouve pas qu'il soit difficile pour une étrangère d'y 
travailler. Même si j'ai d'abord été désorientée par les différences 
existant entre mon pays et celui-ci, je suis maintenant habituée à vivre 
ici. Pour ce qui est de l'alimentation, ma spécialité préférée est le « 
fish & chips ». 

—Quels sont vos objectifs aujourd'hui ? 
Mes objectifs personnels sont les mêmes que ceux de la société. Je 
veux connaître le succès et faire partie d'une entreprise prospère. Je 
pense que nous avons une belle opportunité sur le marché européen 
avec notre toute dernière génération de machines et de CNC 
associées à notre SAV et support d'applications. Nous devons 
continuer à promouvoir en particulier notre assistance après-vente car 
c'est un réel différenciateur pour nous.
 
Mme Liu, qui est chinoise, travaille pour le siège européen d'une 
entreprise japonaise au Royaume-Uni et elle communique avec des 
interlocuteurs dans de nombreux autres pays. Un profil représentatif 
de Mazak, entreprise très active sur la scène internationale. Et le 
renouveau de McLaren Honda viendra encore l'occuper un peu plus.

Composants du réfractomètre-polarimètre de ATAGO CO., LTD. 
Ces pièces sont produites sur les machines-outils Mazak dans 
l'usine de Fukaya,  préfecture de Saitama. 

Page couverture de ce numéro

Pour être un expert du marché européen

Mme Liu Jing
Née à Pékin en Chine et diplômée de l'université de 
Sichuan, Mme Liu est entrée chez Yamazaki Mazak 
UK Ltd. en 2007 et travaille aujourd'hui pour le 
Marketing Europe. Pendant ses loisirs, elle aime 
écouter de la musique, nager, et le week-end jouer au 
golf avec son fils. 

PROFIL ＞＞

Yamazaki Mazak U.K. LTD. Service Marketing Europe

Mme Liu Jing

Outils de 
travail de 

Mme Liu

Certains objets du quotidien sont 
indispensables à la vie professionnelle. 
Voici celui dont Mrs Liu ne peut se 
passer :

Mme Liu quitte son domicile de Droitwich 
situé à 15 minutes de route du bureau. 
En chemin elle dépose son fils à l'école. 

＞＞ Aller au bureau

Le contrôle des emails est la première chose qu'elle 
fait le matin. Outre les pays européens et le siège 
européen, elle a de nombreux contacts avec des 
prestataires et partenaires extérieurs à l'entreprise. 

＞＞ Début de la journée

Déjeuner avec des collègues à la 
cafétéria où sont proposés des menus 
japonais et européens. Son plat préféré 
est la soupe Miso.

＞＞ Déjeuner

Elle a des réunions régulières avec les 
prestataires de services comme les RP 
ou les standistes et décorateurs pour les 
salons.

＞＞ Réunion

La plus grande attention est accordée au bon 
déroulement des visites organisées par la MIMTA. 
La priorité essentielle est d'offrir aux clients une 
expérience inoubliable.

＞＞ Présentation

Juste après avoir quitté le bureau, elle se 
rend à l'école pour aller chercher son fils. 
Elle parle avec lui de sa journée sur le 
chemin du retour. 

＞＞ Fin de la journée

Une
journée type

pour
Mme Liu
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Le thé vert chinois est primordial pour Mme Liu quand 
elle travaille car "Il favorise ma concentration" dit elle. 
Sa marque préférée est Taihu  Baiyun, un thé de la 
province de Jiangsu. "L'arôme et la fraicheur des 
feuilles de thé me rappellent la Chine, mon pays 
d'origine." En Chine, on n'utilise pas de théière : l'eau 
chaude est versée directement 
dans la tasse sur les feuilles 
de thé. C'est devenu pour elle 
une habitude de boire du thé 
trois fois par jour même quand 
elle est en voyage. 

Conçu pour l'usinage de composants pour l'aéronautique 
de taille moyenne à grande avec une efficacité inégalée

Vortex Horizontal 
Profiler 160

■

■

■

Usinage 5 axes simultanés de pièces jusqu'à 4000 mm × 1250 mm

Construction rigide de la machine pour l'usinage à haut débit

Broche à moteur intégral HSK-A63 compacte de 26000 tr/min

Le thé vert Taihu Baiyun



Cette pièce est ornée d'un hippocampe oscillant dans les profondeurs d'une mer 
sombre.
Cette œuvre d'art a été offerte par Gallé à Reinach, un avocat qui a joué un rôle 
important dans l'Affaire Dreyfus.
Hippocampe (du latin "Hippocampus") est un terme qui désigne également  une 
partie du cerveau, siège de la mémoire. Récemment, des universitaires français 
ont suggéré que ce motif serait un symbole appelant à ne jamais oublier l'Affaire 
Dreyfus.  
Il existe un certain nombre de variantes de cette œuvre. L'une d'elles est présente 
dans la collection de la famille royale du Danemark.  Il s'agit d'un cadeau fait à 
Frédéric VIII et à la reine Louise de Danemark par la République Française à 
l'occasion de la visite du couple royal. 

Emile GALLÉ, "L'Hippocampe"
Collection 1
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GALLÉ, Émile [1846-1904] "L'Hippocampe",
 vase orné et gravé avec un motif d'hippocampe (vers 1903)

COURBET, Gustave [1819-77] La Vague
1869 Peinture à l'huile sur toile

Courbet est un peintre français, né à Ornans en Franche-Comté, près de la 
frontière suisse. Il a conservé une profonde affection pour sa ville natale tout 
au long de sa vie.
Il s'est détourné des codes du romantisme pour prôner la  peinture de ce que 
l'artiste peut voir de ses propres yeux. Inspiré par son terroir, il crée un style 
qu'il qualifie lui-même de  "réalisme".  Cette approche consistant à 
représenter la réalité telle que l'œil humain la perçoit a été reprise par les 
impressionnistes, à l'origine d'une révolution artistique à la fin du 19e siècle.  
Courbet est donc considéré comme un précurseur de l'impressionnisme.
En 1869, à l'occasion d'un été passé sur la côte normande, Courbet réalise 
de nombreuses peintures en bord de mer.  Certaines représentent une mer 
calme favorable à la méditation et d'autres dépeignent des vagues 
déferlantes qui expriment une émotion puissante. Dans cette peinture, le ciel 
serein du soir en arrière-plan est juxtaposé à des vagues violentes au 
premier plan. Le ciel a été peint en appliquant à la brosse des couches de 
pigment et en les grattant avec un couteau tandis que l'océan a été réalisé 
avec un empâtement épais appliqué directement au couteau.  Cette utilisation 
des textures des matériaux est caractéristique de la peinture de Courbet.

Gustave COURBET, "La Vague"
Collection 2

Le musée Yamazaki Mazak a ouvert ses portes en 
avril 2010 au cœur de Nagoya. Il vient enrichir l'offre 
culturelle de la ville en proposant un regard sur l'art, 
la beauté et la culture du Japon et du monde.
Le musée présente des peintures témoignant de 300 
ans d'art français du 18ème au 20ème siècle, 
rassemblées par le fondateur et premier directeur du 
musée, Teruyuki Yamazaki. La collection compte 
notamment du mobilier et des chefs d'œuvre de l'Art 
Nouveau.
Nous espérons avoir le plaisir de vous y accueillir un 
jour.
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