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L'année dernière, des évènements comme le ralentissement de 
l'économie chinoise, la crise de la dette grecque et la baisse du 
cours du pétrole et autres ressources ont pesé sur la 
croissance économique. Les conditions du marché 
international de la machine outils se sont également dégradées 
comparé à l'année précédente. En revanche, le marché 
Japonais est resté stable dans l'ensemble en partie grâce aux 
mesures de soutien à l'investissement prises par le 
gouvernement dans le cadre de sa stratégie de croissance.

Ces dernières années, les modèles économiques basés sur le 
numérique comme Industry 4.0 et l'Internet des objets (IoT) 
sont devenus courants. Dans l'industrie manufacturière 
également, on s'attend à ce que les entreprises puissent 
améliorer considérablement leur productivité et fournir des 
services clients sophistiqués en connectant toute la chaîne 
interne (les achats, la production, les ventes, les services) ainsi 
que la chaîne d'approvisionnement externe, à un réseau et en 
collectant et en utilisant de nombreuses données.

Yamazaki Mazak dispose d'une "Cyber usine" sur le site de son 
siège mondial depuis 1998 pour contrôler toutes les 
informations de production, comme le fonctionnement des 
installations dans l'usine, les programmes d'usinage, les outils 
et les programmes de production sur les PC pour améliorer la 
vitesse et l'efficacité de production.

Sur la base de l'expérience acquise grâce au fonctionnement 
de cette cyber usine, associée aux toutes dernières 
technologies de la communication et de l'information, nous 
travaillons depuis 2014 pour élaborer une version plus 
intelligente et plus sophistiquée de la cyber usine appelée 
"iSMART FactoryTM". L'iSMART FactoryTM est une usine de 
production nouvelle génération basée sur la technologie 
Smooth centrée sur la gamme MAZATROL Smooth, le 
nouveau système CNC lancé à l'automne 2014, ainsi que sur la 
dernière technologie IT combinée avec les technologies 
d'automatisation uniques accumulées par Mazak en tant que 
fabricant de machines-outils.

Des initiatives ont déjà été prises dans l'usine d'Oguchi au 
Japon et dans notre usine aux Etats-Unis pour mettre en place 
une iSMART FactoryTM. Nous prévoyons d'introduire l'iSMART 
FactoryTM dans nos usines de production du monde entier en 

utilisant les nouvelles technologies au fur et à mesure qu'elles 
seront disponibles. Nous sommes convaincus que nos efforts 
en vue de la production nouvelle génération dans l'iSMART 
FactoryTM interne permettront à Mazak de créer de nouveaux 
produits ainsi que des solutions globales et de fournir aux 
clients des produits et des services de meilleure qualité. 

Yamazaki Mazak dispose de 79 centres support qui proposent 
assistance et services avant ou après vente, au Japon comme 
dans les autres pays, pour établir des relations de confiance 
sur le long terme avec nos clients du monde entier. Et nous 
maintiendrons le niveau de nos investissements pour fournir ce 
service de qualité à nos clients.

Mazak a planifié l'ouverture du nouveau Centre de Technologie 
de Setouchi en avril prochain à Okayama dans le sud du 
Japon. Ce centre exposera de nombreuses machines de 
grandes dimensions destinées à la construction navale et à 
d'autres secteurs de l'industrie lourde. Les services proposés 
profiteront également aux clients de cette région. Au niveau 
international, un Centre de Technologie sera inauguré en 
Hongrie au printemps prochain. Nous améliorerons encore 
notre réseau support en Europe centrale et Europe de l'est 
avec ce nouveau centre qui vient s'ajouter à ceux déjà 
existants en République Tchèque et en Pologne.

L'approvisionnement des pièces de rechange jouant un rôle 
important dans le service après vente, nous avons 
considérablement agrandi le centre de pièces de rechange 
européen en Belgique au printemps 2015, ce qui nous permet 
de livrer encore plus rapidement nos pièces à nos clients 
Européens. En Chine, nous prévoyons l'ouverture en mai 
prochain d' un centre de pièces de rechange sur un site 
adjacent au Centre de Technologie de Shanghai. Nous sommes 
convaincus que ce nouveau centre améliorera la qualité de 
notre service après vente grâce à une livraison rapide de nos 
pièces de rechange à nos clients partout en Chine.

Yamazaki Mazak travaillera continuellement à être un bon 
partenaire pour ses clients du monde entier grâce aux efforts 
concertés de tous les employés de notre groupe en cette 
nouvelle année. Je vous souhaite une bonne santé et 
beaucoup de réussite et espère pouvoir compter sur votre 
confiance renouvelée.

Tomohisa Yamazaki, Président de Yamazaki Mazak Corporation

A tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2016.



03

02

03 04

01. La voiture K.O 7 était exposée au centre du stand. Elle a été conçue par Ken 
Okuyama, le designer industriel qui travaille en collaboration avec Mazak. De 
nombreux composants de cette voiture ont été produits par les machines Mazak 

02. Forte affluence sur le stand Mazak
03. Mazak usine des pièces de démonstration sur le  salon
04. Dans l'espace MAZATROL SmoothX, SmoothG et SmoothC, le technicien fournit 

toutes les explications à chaque visiteur

Présentation des dernières 
machines intégrant la 
technologie Smooth

Avec cette augmentation de la fréquentation, le stand Mazak a 
également reçu 30% de demandes en plus par rapport à l'édition 
précédente. La zone d'exposition, sur laquelle 6 machines-outils et 1 
machine de découpe laser étaient présentées, était bondée de 
visiteurs. Parmi les machines-outils, l'INTEGREX i-400 AM, une 
machine multitâches hybride qui réalise également la fabrication 
additive, et le VERTICAL CENTER PRIMOS 400 S, un centre 
d'usinage vertical produit à Singapour présenté au Japon pour la 
première fois, ont suscité un intérêt considérable.

La Mechatronics Technology Japan (MECT) 2015 s'est déroulée au Port Messe Nagoya dans 
Minato Ward, à Nagoya, du 21 au 24 octobre 2015. La MECT est l'une des plus grandes 
expositions de machines-outils au Japon qui a lieu les années impaires. Cet événement a 
enregistré la présence de 1 915 stands et de 444 entreprises et organisations nationales et 
internationales et a accueilli au total sur les 4 jours 94 124 visiteurs (ce chiffre représente une 
augmentation de 0,4% par rapport à l'exposition précédente), ce qui est un record historique.

Trois nouveaux systèmes CNC, le MAZATROL SmoothX, SmoothG et 
SmoothC, ont été exposés. Les versions qui ont particulièrement attiré 
l'attention sont les MAZATROL SmoothG et SmoothC la gamme 
SmoothX ayant été lancée au JIMTOF2014. Elles constituent le noyau 
de la technologie Smooth Mazak et viennent compléter le 
développement des systèmes pour les modèles qui vont des centres 
de tournage CNC aux centres d'usinage, aux centres d'usinage 5 axes 
et machines multitâches. Parmi les machines présentées, l'INTEGREX 
i-200S, i-400 AM et le VARIAXIS i-600 étaient équipés du SmoothX 
alors que le QUICK TURN 200MY et le VCN-430A étaient équipés du 
SmoothG et du SmoothC. De nombreux visiteurs ont accordé une 
attention particulière aux démonstrations mettant en évidence la 
facilité d'utilisation de ces nouveaux systèmes. Dans l'espace Smooth 
Process Support, un technicien a expliqué le fonctionnement du 
logiciel périphérique qui peut être utilisé efficacement pour réaliser une 
nouvelle méthode de production.

INTEGREX i-400 AM
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Nagoya, Japon

[Mazak Exhibitions]
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VARIAXIS i-1050T

01. Machines avec de nouveaux systèmes CNC en exposition
02. Voiture de formule 1 McLaren Honda en exposition
03. Réception du stand Mazak
04. Le MAZATROL SmoothX, SmoothG et SmoothC ont fait leurs débuts sur le 

marché européen et ont fait l'objet d'une attention particulièrePrésentation des 
nouveaux systèmes CNC

La surface d'exposition a été agrandie d'environ 26% par rapport à 
l'édition précédente pour atteindre 120 000 m2. L'exposition en 2015 
s'est déroulée dans un climat plus positif que celui de l'exposition 
précédente tenue six ans plus tôt en pleine récession économique 
mondiale. Alors que le nombre de visiteurs asiatiques a augmenté 
globalement, le nombre de visiteurs chinois et indiens a diminué 
probablement du fait du ralentissement économique dans ces pays. 
Pendant le salon, l'intérêt des utilisateurs s'est traduit par 
l'augmentation globale des propositions d'applications des fonctions 
CNC et du logiciel connexe. 

L'EMO MILANO 2015, l'une des plus grandes expositions 
internationales de machines-outils au monde, s'est déroulée du 5 au 10 
octobre 2015 sur le site du Fiera Milano Exhibition Center dans la 
banlieue de Milan. Le thème était "Let's build the future" (Construisons 
l'avenir). Cet événement a réuni 1 600 exposants nationaux et 
internationaux et a accueilli environ 155 000 visiteurs sur les six jours.

Centre d'usinage vertical développé au Royaume-Uni pour le 
marché européen
En réponse à cette tendance, Mazak a exposé les derniers modèles 
du système CNC MAZATROL Smooth – le SmoothG et SmoothC, et 
des applications compatibles avec ces systèmes, près de l'entrée du 
stand. Le SmoothG et le SmoothC, qui ont fait leurs débuts sur ce 
salon, ont suscité un intérêt considérable auprès des visiteurs 
européens et de nombreuses questions nous ont été posées quant à 
leurs fonctions et leur fonctionnement. Parmi les nouvelles machines, 
les machines dotées des dernières technologies telles que 
l'INTEGREX i-400 AM, une machine multitâches hybride, et le 
VARIAXIS i-1050T, un centre d'usinage 5 axes simultanés avec 
fonction de tournage, ont retenu l'attention du public. L'exposition se 
tenant à Milan, le VTC-800/30SLR, un centre d'usinage vertical 
développé dans l'usine britannique pour cibler le marché européen, 
tenait également une place de choix.
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Milan, Italie

[Mazak Exhibitions]



L'entreprise Hikoyama Seiki a été fondée par M 
Toshihiko Hikoyama, le père de M Osamu 
Hikoyama, l'actuel directeur délégué, sous la 
raison sociale Hikoyama Seiki Works Co., Ltd. 
en 1965. Le fondateur a quitté son emploi chez 
un fabricant d'imprimantes de gravures où il 
occupait des fonctions commerciales pour 
créer une entreprise de fabrication de rouleaux, 
un composant clé des machines d'impression. 
Lorsque la demande d'impression papier a 
chuté du développement des  nouvelles 
technologies de communication, l'entreprise 
Hikoyama Seiki a rapidement recentré ses 
activités sur les rouleaux pour la production de 
différents types de film.
"Les rouleaux en eux-mêmes ne sont que des 
pièces mais nos clients en ont besoin pour 
fabriquer leurs produits. Pourtant, le niveau de 
précision et de qualité requis par les clients a 
été multiplié par 100 depuis l'époque de mon 
père. Heureusement, nous avons une grande 
quantité de données enregistrées des essais 
réalisés pour obtenir la précision visée et elles 
sont la base de notre capacité technique", dit M 
Osamu Hikoyama au sujet de la responsabilité 
de l'entreprise en matière de précision.

L'entreprise Hikoyama Seiki attache de 
l'importance à utiliser les machines, les 
systèmes d'automatisation et les outils les plus 
avancés pour les mettre au service des 
connaissances techniques accumulées dans 
l'entreprise. "Notre objectif est de prévenir tout 
problème en veillant à ce que nos spécialistes 
transmettent leurs compétences avancées 

Les produits de valeur sont créés dans un 
environnement de travail agréable
"Nous pouvons savoir si, oui ou non, nous avons 
obtenu la précision que nous recherchons 
uniquement par la mesure. Nous avons donc un 
système de contrôle rigoureux pour respecter 
les exigences de nos clients ». Le contrôle n'est 
pas le seul paramètre de Hikoyama Seiki pour 
améliorer la précision qui est primordiale pour 
l'entreprise. L'amélioration de la précision est 
également attribuable à de nombreux systèmes 
adoptés dans le secteur manufacturier, comme 
les fondations robustes de la machine, la 
construction d'usines sans fenêtre et différentes 
mesures de contrôle de la température pour 
minimiser la dilatation thermique.

"Je suis sensible au cadre du travail car dès 
mon plus jeune âge j'ai toujours entendu mon 
père dire que les produits de valeur ne peuvent 
être créés que dans un environnement de 
travail agréable. C'est peut-être également pour 
cette raison que je l'ai toujours vu travailler dans 
l'atelier tout couvert d'huile plutôt qu'installé 
dans son fauteuil de président". M Hikoyama a 
occupé la fonction de directeur délégué 
pendant trois ans et son style commercial axé 
sur la recherche de la précision, qui lui a été 
transmise par son père, améliore encore la 
fiabilité de l'entreprise comme le font également 
ses principaux produits.

avant leur départ en retraite. C'est parce que 
nous créons de la précision avec les rouleaux."

L'investissement agressif de capitaux 
permet de décrocher des commandes
"L'installation d'une nouvelle machine améliore 
non seulement la productivité mais permet 
également aux employés d'être plus ambitieux. 
Comme nous avons beaucoup de jeunes 
employés, une nouvelle machine les stimule et 
dynamise l'entreprise. Notre investissement de 
capitaux n'est pas lié à la conjoncture 
économique. Nous lançons un équipement non 
pas pour répondre aux commandes mais pour 
décrocher de nouvelles commandes. Pourtant, 
nous écoutons toujours nos clients pour éviter 
un investissement qui ne répond pas à leurs 
demandes, ce qui pourrait nous porter 
préjudice." Dans les années 1960, peu de 
temps après sa création, l'entreprise Hikoyama 
Seiki s'est équipé d'un REX4000, un tour 
parallèle fabriqué par Yamazaki Machinery. 
"Mon père a choisi cette machine parce qu'elle 
était conviviale et adaptée à notre tâche 
d'usinage des rouleaux." La politique de 
l'entreprise qui consiste à ne pas limiter les 
investissements a été transmise au fil des 
années. En fait, l'entreprise a utilisé 
régulièrement des machines Mazak, dont un 
centre d'usinage POWER CENTER V15D 
dans les années 1970, un grand centre de 
tournage CNC POWER MASTER de 
Mazak dans les années 1980 et la 
gamme INTEGREX dans les années 
1990. Le nombre de machines 
Mazak actuellement en service 
s'élève à environ 40. 
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Hikoyama Seiki Co., Ltd.
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Hikoyama Seiki Co., Ltd.Japon

01. Les rouleaux très légers et de haute précision dans la région de Kanto (centre du Japon) sont produits avec les machines Mazak
02. Un opérateur fait fonctionner plusieurs POWER MASTER pour usiner des rouleaux
03. M Osamu Hikoyama, directeur délégué (seconde rangée, au centre) et des employés

Japon

Reportage client 01

Reportage client 01
Notre produit c'est « la précision »

 et pas seulement des « pièces »

Les gravures sur bois sont imprimées une à une alors qu'une imprimante peut imprimer de 
nombreuses copies automatiquement. La différence réside dans la capacité à effectuer un 
fonctionnement continu. La production continue ne peut pas être réalisée sans rouleaux. L'entreprise 
Hikoyama Seiki Co., Ltd., qui est située à Shiroi, Chiba (dans les environs de Tokyo), est un fabricant 
spécialisé dans les rouleaux, comme les rouleaux aspirants, les rouleaux coucheurs et les rouleaux 
de transfert pour l'optique. L'entreprise soutient également la production des produits de pointe tels 
que les télévisions LCD, les Smartphones, les batteries au lithium et les filtres à charbon.

Chiba, Japon

▶Exemple d'usinage de rouleaux avec 
　l'INTEGREX : perçage de trous de 
　petit diamètre de haute précision

www.hikoyama.com

: Osamu Hikoyama
: 2603-4 Hiratsuka, Shiroi-city, Chiba
: 50

Directeur délégué
Adresse
Nombre d'employés

L'INTEGREX e-500H Ⅱ usine des rouleaux en une seule prise

Machines multitâches INTEGREX installées dans une usine sans 
fenêtre. Une nouvelle usine devrait être terminée en 2016

L'ambiance dans l'entreprise reflète la personnalité chaleureuse 
de M Hikoyama

01
Hikoyama Seiki Co., Ltd.



Dans la gamme des pinces à préhension, le modèle V3 soutient 
la croissance de l'entreprise

Zone d'usinage composée de la gamme INTEGREX pour usiner les composants 
principaux du GUZZILLA

040302
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01. L'assemblage du SUPER GUZZILLA ressemble à une scène d'un film
02. Employés dans la zone d'usinage Mazak
03. Engins de chantier équipés d'un concasseur/grappin fabriqué par l'entreprise
04. Jeune employé utilisant avec dextérité la CNC MAZATROL

Japon

Reportage client02

Reportage client02
Appréhender l'avenir avec des accessoires

 d'engins de chantier

Les fabricants d'engins de chantier représentent un marché important pour la machine-outil. 
Les engins de chantier sont répartis grossièrement en machines pour la démolition et 
machines pour la construction à l'image de la phrase japonaise "détruire pour tout 
reconstruire". L'entreprise TAGUCHI Industrial Co., Ltd. implantée à Okayama dans le sud du 
Japon fabrique essentiellement des accessoires de machines pour la "mise au rebut" ou la 
démolition de manière intégrée. Parmi plus de 40 types de produits fabriqués par l'entreprise, 
ses produits destinés à la « préhension » détiennent une part dominante du marché japonais.

Okayama, Japon

TAGUCHI Industrial Co., Ltd.Japon

▶Vérins hydrauliques indispensables pour
　les produits de l'entreprise

www.taguchi.co.jp

: Yuichi Taguchi
: 561-1 Hirano, Kita-ku, Okayama-city, Okayama 701-0151
: 250

Directeur Général
Adresse
Nombre d'employés

L'entreprise TAGUCHI Industrial a été créée à 
l'origine sous le nom de Sanyo Welding 
Industrial en 1957. Grâce à la forte demande 
d'aménagement du territoire juste avant une 
phase rapide de croissance économique, 
l'entreprise a consolidé sa base de gestion 
avec une entreprise de transformation des 
composants périssables pour les engins de 
chantier. L'entreprise a été restructurée en une 
entreprise privée, Sanyo Welding Industrial en 
1962, et est devenue l'organisation actuelle en 
1985. La même année, TAGUCHI Industrial a 
lancé sur le marché son premier produit 
GRASPER V pour le tri et l'évacuation des 
déchets après la démolition de bâtiments. Il a 
été développé par le défunt M Takeo Taguchi, 
fondateur fier de son passé d'artisan en tant 
que  soudeur, qui a modifié un produit que 
l'entreprise avait fabriqué pour 
un fabricant de pelles.

En 1993, TAGUCHI Industrial a développé le 
pulvérisateur GUZZILLA pour pulvériser du 
béton et d'autres matériaux en travaux de 
préparation avant une nouvelle construction. La 
gamme GUZZILLA a été continuellement 
élargie avec l'ajout de la cisaille en 1998 et du 
concasseur primaire DS en 2005 entre autres 
et l'entreprise s'est positionnée nettement 
comme un fabricant spécialisé dans les 
accessoires d'engins de chantier. "Bien que des 
entreprises sachent bien fabriquer des produits 
pour la préhension ou la démolition, nous 
sommes la seule entreprise engagée dans les 
deux types de produits", dit le président, M 
Yoshihiro Aoki, qui a souligné la différence 
entre TAGUCHI Industrial et ses concurrents.

Le SUPER GUZZILLA devrait contribuer au 
développement des ressources humaines
En assurant la promotion des machines de 
démolition, l'entreprise TAGUCHI Industrial 
s'est également engagée à "créer l'avenir". 
Citons par exemple son projet, le SUPER 
GUZZILLA, qui est une "machine de démolition 
blindée nouvelle génération". "Alors que nous 
gérons généralement des produits atypiques, 
ce projet est une méthode permettant de 
décrire notre activité principale d'une manière 
facilement compréhensible. Nous avons 
l'intention d'accroître notre présence grâce à 
un engagement envers la zone du robot et 
avec les dernières applications de jeu. La 
production de la machine a également permis 
à notre personnel d'améliorer ses 
connaissances en matière de soudage et 
d'usinage. Nous serions heureux si des 
enfants s'intéressaient au projet et travaillaient 
pour le développement de machines de 
démolition lourdes à l'avenir." Le SUPER 
GUZZILLA est un robot avec opérateur équipé 
d'un cockpit et de bras. La cisaille sur le bras 
gauche et le concasseur sur le bras droit sont 
en aluminium et peuvent être déplacés en 
douceur. Le robot, fixé sur une chargeuse sur 
roues, peut avancer indépendamment. 
Lorsque le robot a été exposé à Tokyo l'été 
dernier, les adultes l'ont trouvé plus fascinant 
que les enfants. Outre la préhension des 
déchets, le SUPER GUZZILLA a une autre 
mission qui est celle de construire l'avenir.

Le temps de cycle de fabrication a été 
réduit de 40% grâce à l'automatisation
TAGUCHI Industrial, qui compte également 
une entreprise de location en plus de la 
fabrication, a mis en place un système de 
production intégré pour les processus allant de 
l'oxycoupage à différents types d'usinage, à 
l'assemblage et à l'expédition. La proportion 
des processus internes (excepté le placage et 
la trempe) a ainsi atteint 90%. "Nous 
produisons également en interne des vérins 
hydrauliques, qui sont essentiels à notre 
fonctionnement. Ce sont également les pièces 
les plus importantes de la gamme GUZZILLA 
et nous pensons donc que notre mission est 
de fournir des pièces de qualité."

Pour garantir l'accomplissement de la mission 
du point de vue de l'usinage, l'entreprise a 
installé en juillet 2015 quatre machines de la 
gamme INTEGREX, à savoir un e-500H-S, un 
i-400S (avec GL-400F) et deux i-300S (avec 
GL-300F), pour mettre en place une zone 
d'usinage Mazak. "Leur production à pleine 
échelle nous a fait changer d'avis sur les 
machines multitâches. Elles présentent une 
rigidité remarquable et sont entièrement 
soutenues par la commande CNC MAZATROL. 
J'ai été surpris de voir nos jeunes opérateurs 
les utiliser habilement et aisément alors qu'ils 
avaient rencontré des difficultés avec des 
machines d'autres fabricants. La compatibilité 
avec le fonctionnement automatique de 24 
heures m'a également séduit. Le temps de 
cycle de fabrication a été réduit de 40% après 
leur mise en service." 

L'histoire de l'entreprise expliquée par M Yoshihiro Aoki, 
président (à gauche), et Mme Eiko Taguchi, porte-parole

TAGUCHI Industrial Co., Ltd.



JEP est une entreprise Singapourienne fondée 
par M Joe Lau en 1990. La zone de ses 
installations de production a été agrandie, 
passant de 10 000 m2 au moment de la 
fondation à 120 000 m2 durant sa présidence. 
L'entreprise est bien connue non seulement 
dans le pays mais également dans toute l'Asie 
du Sud-Est. Depuis sa fondation, JEP et 
Mazak ont travaillé ensemble via la filiale 
locale de Mazak, Yamazaki Mazak Singapore 
(YMS), et selon M Lau, les deux entreprises 
sont unies par un lien qui va au delà d'une une 
simple relation commerciale. JEP s'est 
engagée depuis sa création dans l'usinage de 
pièces de haute précision pour les secteurs de 
l'aéronautique, de l'énergie (secteurs pétrolier 
et gazier) et des composants électroniques 
(semi conducteurs et instruments de 
précision). L'entreprise est notamment très 
présente dans les secteurs de l'aéronautique 
et de l'énergie en tant qu'acteur de premier 
plan représentant le pays.

Sur l'exercice fiscal 2014, 68% des 
commandes enregistrées par JEP provenaient 
du secteur de l'aéronautique, alors que 27% 
provenaient du secteur de l'énergie et 5% 
concernaient des pièces électroniques. 
Comme tous ces secteurs évoluent 
rapidement, l'entreprise promeut un système 
clé en main, qui intègre tous les process, de la 
conception des pièces à l'usinage, pour 
améliorer l'efficacité de travail et réduire les 
délais de livraison. "Nos efforts pour améliorer 
la performance et pour réduire les délais de 
livraison sont soutenus par les services 
rapides et le système d'assistance de la filiale 
locale YMS, qui peut offrir de nombreuses 
pièces de rechange."

La machine INTEGREX a réduit le temps de 
cycle de 25%
"Notre force réside dans le niveau 
d'équipement de nos installations qui 
assistent l'entreprise clé en main, au coeur 
de nos opérations, et dans un personnel 
expérimenté et passionné. Dans l'usine, les 
machines Mazak comme les centres 
d'usinage 5 axes et les machines multitâches 
sont installées de façon rationnelle et les 
opérateurs qualifiés les manient habilement." 
L'entreprise a accumulé des connaissances 
pour usiner les matériaux difficiles à travailler 
comme l'Inconel, le titane et l'acier 
inoxydable, ainsi que les pièces d'avions en 
aluminium et d'autres matériaux qui 
nécessitent l'usinage à grande vitesse, en 
coopération avec Mazak. "Mazak est 
vraiment fiable en tant que pionnier dans ce 
domaine. La gamme INTEGREX, qui est 
basée sur le concept DONE IN ONE, est 
particulièrement bien adaptée à nos activités 
de production. En fait, lors de l'usinage de 
certaines pièces, le temps de cycle a été 
réduit de 25%. Les machines nous ont 
permis d'usiner des pièces compliquées et 
de développer notre activité en conséquence. 
L'équipement et les technologies 
d'avant-garde de Mazak aident donc 
beaucoup notre entreprise à maximiser sa 
compétitivité et ses profits."

Nouvelle base dans la zone industrielle où 
sont concentrées les entreprises du secteur 
aéronautique
L'entreprise clé en main est également 
soutenue par les ressources humaines. 
L'atmosphère conviviale qui encourage la 
communication entre les employés, 
indépendamment de la hiérarchie ou du poste 
dans l'entreprise, favorise le développement 
des ressources humaines. "Nous avons une 
culture d'entreprise qui permet au personnel 
sur le terrain d'exprimer une opinion ouverte-
ment et la direction communique régulièrement 
sur la situation de l'entreprise. Cet envi-
ronnement de travail soutient notre crois-
sance." La mise en place d'installations dans le 
parc industriel Seletar Aerospace Park est un 
projet qui dépend de la force globale de 
l'entreprise, y compris du matériel, tel que les 
installations et l'équipement, et du logiciel, tel 
que le développement des ressources 
humaines et la gestion du personnel. "Le 
développement de la nouvelle base nous 
permettra d'établir des relations étroites avec 
les entreprises du secteur aéronautique à 
travers le monde et nous ouvrira de nouvelles 
perspectives commerciales." La nouvelle base 
stabilisera davantage la gestion des affaires 
de JEP, qui vise à développer des activités 
commerciales au niveau mondial.

Président exécutif de JEP Holdings
Adresse
Nombre d'employés

0302

www.jepprecision.com.sg
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JEP Precision Engineering Pte Ltd
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JEP Precision Engineering Pte LtdSingapour

: Joe Lau
: 46 Changi South Street 1 Singapore 486761
: 236

01. Les pièces forgées pour les avions sont terminées avec une haute précision avec la machine d'usinage 5 axes VARIAXIS
02. M Joe Lau, président (au centre), et M Soh Chee Siong, directeur général (à gauche), avec Dick Lui, directeur des ventes de Mazak
03. Usinage d'un carter de moteur avec une machine multi tâches. La capacité à faire face aux formes compliquées est la force de la
　   machine et permet à l'entreprise de développer son activité

Singapour JEP Precision Engineering Pte Ltd
Reportage client03

Singapour

Reportage client03
Une forte présence dans les secteurs de

 l'aéronautique et de l'énergie

Située au nord de Singapour, Seletar Aerospace Park est une base commerciale majeure pour 
la maintenance, la réparation et la révision (MRO) pour l'aéronautique. Avec le soutien du 
gouvernement à cette industrie en forte progression, JEP Precision Engineering Pte Ltd. (JEP) a 
obtenu une parcelle de terrain dans l'Aerospace Park en vue d'une extension. Il s'agit de l'une 
des installations les plus modernes et elle a connu une croissance de 10% par an en moyenne 
au cours des vingt dernières années. JEP a annoncé un plan d'établissement de ses 
installations dans la zone industrielle en novembre 2014. L'entreprise est considérée comme 
l'une des plus grandes entreprises Singapouriennes dans le secteur de l'aéronautique.

Le centre d'usinage horizontal MEGA 8800 et la grande machine 
multitâches INTEGREX e-1060V/6 Ⅱ installés près d'autres machines

L'INTEGREX i-300 et de nombreuses autres machines Mazak jouent un 
rôle important dans l'usine

▶Composant de train d'atterrissage 
　produit par JEP

Une pièce destinée au secteur de l'énergie est usinée avec le 
SLANT TURN NEXUS 550



Actualités

L'équipe de base-ball Mazak remporte le tournoi de base-ball 
de l'industrie des machines-outils pour la première fois

Découvrez le SUPER GUZZILLA, un robot géant à haut rendement 
équipé du concasseur et de la cisaille du GUZZILLA fabriqué par 
TAGUCHI Industrial Co., Ltd.

En couverture de ce numéro
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L'équipe de base-ball Mazak a participé au 56ème tournoi de base-ball de la Japan Machine Tool 
Builders' Association (association de fabricants de machines-outils japonais) qui s'est déroulé sur 
le terrain de sports du Oi Central Seaside Park à Tokyo les 20 et 21 août 2015. L'équipe 
composée il y a 3 ans a joué à fond pour la victoire et a remporté le tournoi. Malgré la fatigue 
physique des joueurs due à la succession des matches dans la chaleur de l'été, ils ont couru, 
frappé dans la balle et ont bien occupé le terrain et en particulier les lanceurs ont réussi une 
performance remarquable. L'équipe a ainsi réalisé le rêve chéri depuis si longtemps. M Ochiai a 
dirigé l'équipe en tant que capitaine et a déclaré après le tournoi, "Nous sommes dans une 
position que convoiteront d'autres équipes l'année prochaine. Nous allons revenir aux 
fondamentaux et rester très impliqués dans le base-ball pour remporter des titres." Nous 
espérons pouvoir compter sur votre soutien continu pour l'équipe de base-ball Mazak. L'équipe de base-ball Mazak avec le trophée

Centre d'usinage vertical 5 axes simultanés de haute précision conçu 
pour les grandes pièces

Dimensions de la table

Dimensions max. de la pièce

Course (X/Y/Z)

Nombre d'outils

ø1050 mm

ø1250 × 900 mm

1200 / 1385 / 900 mm

30

La broche à cône #50 rigide et la capacité 
de tournage permettent de réaliser 
l'usinage de pièces complexes en une 
prise. 

Variaxis -1050T

Yamazaki Mazak compte de nombreux sites au Japon, et dans le monde, qui 
assurent différentes fonctions comme la production, la vente et le service 
avant et après vente. La rubrique MAZAK PEOPLE présente des 
collaborateurs qui jouent un rôle de premier plan dans les entreprises du 
groupe. Ce numéro est consacré à M Neo Kian Siong, qui travaille pour 
Yamazaki Mazak Singapour (YMS), le site de production principal de Mazak en 
Asie du Sud-Est. Titulaire d'une maîtrise en ingénierie mécanique, il travaille 
pour l’entreprise depuis 19 ans et nous parle de son expérience professionnelle.

différente. Sur cette base, j'essaie de les motiver et de leur 
faire comprendre qu'ils sont des atouts importants pour 
l'entreprise. Les salariés motivés ont également une 
meilleure productivité. Je veille donc à entretenir de bonnes 
relations avec mon équipe. 
Par exemple, quand un collaborateur rencontre un problème, 
je l'écoute et je réfléchis à la manière de le résoudre 
ensemble. J'essaye également d'être proche des membres 
de mon équipe pour les comprendre.

Yamazaki Mazak Singapour／Département Assemblage de machines-outils

M Neo Kian Siong

――  Sur quels points mettrez-vous désormais 
l'accent dans votre travail ?
Même si je travaille pour Mazak depuis presque 20 ans, 
mon expérience au poste actuel n'est pas suffisante. Je 
veux être capable d'effectuer les tâches actuelles 
parfaitement et j'espère apporter une contribution à 
l'échelle de l'entreprise dès que possible.

"Tout a commencé par une annonce de recrutement 
dans un journal. J'ai postulé pour cet emploi pas 
seulement parce que Mazak est une entreprise de 
renom mais aussi parce que j'ai pensé pouvoir mettre à 
profit mon expérience", dit M Neo en se rappelant 
comment il est entré chez Mazak. Il a d'abord reçu une 
formation sur les machines de découpe laser et le 
logiciel de CFAO au Japon et a ensuite travaillé dans 
différents services. Sa vivacité et sa grande expérience 
dans son domaine soutiennent fortement YMS dans 
son développement.

――  Connaissiez-vous Mazak avant d'entrer dans l’entreprise ? 
Bien sûr. A Singapour, Mazak est connu pour être une grande 
entreprise très stable où il est agréable de travailler. J'ai travaillé 
dans une entreprise locale avant d'entrer chez Mazak et je 
considérais Mazak comme une entreprise vraiment à part. 

――  Quelles ont été vos missions depuis que vous avez rejoint 
Mazak ?
Dans un premier temps, j'ai été affecté au fonctionnement des 
machines de découpe laser et des presses plieuses. J'ai ensuite été 
promu technicien supérieur et muté au département Conception & 
Développement pour utiliser le MAZAK SMART SYSTEM, qui est le 
logiciel de CFAO pour les tôles, et les programmes de conception 
pour les machines de découpe laser. J'ai ensuite occupé le poste de 
superviseur adjoint dans le département Fabrication pour superviser 
les sections Soudage et Revêtement par poudre avec les machines 
et le logiciel. Deux ans plus tard, j'ai été promu superviseur.

――  Quel est votre emploi 
actuel ?
Je suis responsable de 
l'assemblage des centres 
d'usinage et des tours dans le 
département Assemblage. Mes 
fonctions sont variées, elles vont 
de la préparation des plans et 
des programmes d'assemblage, 
à la participation aux réunions 
importantes, à la planification 
avec les sous-traitants et à la 
supervision de l'assemblage.

――  Quelle est votre approche du travail ?
J'essaye toujours de réaliser un travail de qualité d'une manière très 
productive et d'établir de bonnes relations avec mes collaborateurs. 
C'est la raison pour laquelle je suis fier chaque fois qu'ils travaillent 
durement et exportent avec succès des machines dans le délai 
prévu malgré un planning serré. 

――  Quels sont les points auxquels vous portez une attention 
particulière dans les relations humaines ?
Il est normal que chaque collaborateur ait une personnalité 

M Neo travaille sur la gestion des plannings 
dans un bureau de l'usine

Conseils donnés lors de l'assemblage d'une broche

Formation dans le Dojo Mazak (centre de formation)

M Neo Kian Siong
Né à Singapour en 1972, M Neo est entré chez YMS 
en octobre 1996 et travaille dans le département 
assemblage mécanique depuis 2014. Pendant ses 
loisirs, il aime nager, voyager et passer du temps en 
famille.

PROFIL ＞＞

Travailler à construire de bonnes
 relations avec son équipe

Certains objets du quotidien sont indissociables 
de la vie professionnelle. Voici celui dont M. Neo 
ne se sépare jamais :

Photo de famille

Je conserve cette photo dans mon 
Smartphone car ma famille joue un rôle 
déterminant dans ma vie. Ma femme et 
moi, nous avons pour objectif de travailler 
durement pour que notre fils ait une vie 
heureuse. Quand je ressens la fatigue au 
travail ou que je suis confronté à un 
problème, cette photo m'encourage et 
me fait sentir que je peux surmonter 
n'importe quelle difficulté.

Outils de 
travail de 

M Neo
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2016 N
°47Dans le calendrier liturgique catholique, le mois de mai est le mois de Marie. 
Le 31 mai est un jour de fête célébrant la Visitation, la visite de Marie à sa 
cousine Elizabeth qui a reconnu en elle la mère du Fils de Dieu. C'est un 
jour à la mémoire de la Vierge Marie, la femme qui a donné naissance à 
Jésus Christ. Le printemps est tardif en Europe du Nord mais en mai les 
nouvelles feuilles apparaissent et les fleurs embellissent les paysages. La 
saison la plus belle et la plus joyeuse de l'année est réservée pour célébrer 
la Vierge Marie et son fils Jésus. Des femmes fidèles entourent la Mère et 
l'Enfant et chantent des hymnes festifs. Il y a un usage abondant du blanc 
dans le jeu de couleurs de Denis en résonance à la pureté de la Vierge 
Marie. L'atmosphère respectueuse est renforcée par les contrastes 
audacieux entre l'ombre et la lumière et la texture subtile créée par la 
réflexion de la lumière de fines particules de pigment réduisant l'éclat de 
l'huile sur la peinture. Ce paradis habité par la Vierge Marie a pour cadre les 
berges de la Seine. L'illustration de scènes bibliques comme celle-ci ont fait 
la renommée de Denis en tant que peintre chrétien.

DENIS, Maurice 
"Le mois de Marie"

DENIS, Maurice　[1870-1943]
"Le mois de Marie"

1907
Peinture à l'huile sur toile

Collection 1

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.

Louis Comfort Tiffany était le fils de Charles Lewis Tiffany, le fondateur de Tiffany and Co., le magasin de bijoux célèbre 
dans le monde entier situé sur la Cinquième Avenue à New York. Il a étudié la peinture pendant un an à Paris, à partir de 
1868, et il a géré une entreprise de design d'intérieur en 1878. En 1893, il a créé une verrerie à Corona sur Long Island et 
l'année suivante il a fait enregistrer comme marque le verre Favrile Tiffany. Son oeuvre a remporté le Grand Prix et une 
médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris en 1900. Il a également reçu la Légion d'Honneur et a acquis une 
renommée internationale. Cette même année, il a nommé son entreprise Tiffany Studios. Il était engagé en tant que 
designer et gérant d'une verrerie qui a grandement contribué à l'Art Nouveau aux Etats-Unis. Il est devenu populaire pour 
ses vases en verre soufflé, ses grands vitraux et ses abat-jours en vitrail. En 1928, il a cessé l'activité de fabrication de 
verre de son entreprise et a fermé Tiffany Studios en 1932. Et ce probablement à cause des effets de la Grande 
Dépression. Il est décédé à New York en 1933 mais de nombreux objets de verre magnifiques créés par Tiffany ont depuis 
joui d'une excellente réputation, notamment aux Etats-Unis. Des répliques des abat-jours en verre de ses lampes ont été 
produites en grande quantité. Cette lampe a un abat-jour composé de verre marbré, de couleur blanc laiteux avec 
différents tons verts. Plusieurs cabochons ovales de verre translucide vert jaunâtre sont incrustés comme des gouttes de 
liquide entre les ailes de la libellule. Les cabochons ovales translucides jaunes et orange sont intégrés dans le verre opale. 
Le corps de la libellule est vert jaunâtre, les yeux sont rouges et les ailes sont en verre marbré avec des rayures vertes et 
rouges. Le bord inférieur de l'abat-jour présente des projections de pétoncles qui le différencient des autres modèles à 
bord lisse et les têtes des libellules sont conçues pour dépasser en dessous du bord. Le socle en bronze est conçu de 
sorte que la hauteur du montant central puisse être réglée, on obtient ainsi une hauteur maximale de 109 centimètres.

TIFFANY, Louis Comfort "Lampe Libellule"

TIFFANY, Louis Comfort [1848-1933]
"Lampe Libellule"

1900-10

Collection 2
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