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Avec 150 000 visiteurs depuis son inauguration, 
le World Technology Center est le premier point 
d'arrêt pour chaque visiteur venant chez 
Yamazaki Mazak au Japon.
Voici ce qui vous attend si vous visitez notre World Technology Center. Vous avez ainsi un aperçu de ce 
que vous y verrez et des personnes que vous y rencontrerez. Nous mettons tout en œuvre pour faire de 
votre visite chez nous une expérience inoubliable et renforcer ainsi notre collaboration et votre 
confiance envers Mazak en tant que partenaire.

[Memorable Mazak visit]

▶Etui pour cartes de visite en Mino Washi 
(papier japonais fait main)
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Le World Technology Center a ouvert ses portes en avril 2006 et a été construit sur le site de 
l'usine Minokamo. Le hall d'entrée est entièrement rouge et blanc - les couleurs du drapeau 
japonais. Le centre, qui comprend un espace total d'environ 10 000 m², abrite une grande salle 
d'exposition, une galerie d'exposition, un auditorium, des salles de réunion, un salon, une salle 
de restaurant et d'autres espaces qui sont tous utilisés pour présenter de manière efficace les 
produits et les concepts de fabrication Mazak. Tomohisa Yamazaki, président de Yamazaki 
Mazak, explique que le World Technology Center "offre de nombreuses machines-outils 
comme solution aux défis auxquels se voit confronter l'industrie manufacturière et présente en 
même temps de nouveaux concepts pour la gestion de production".
Le World Technology Center est également le maillon essentiel de notre réseau mondial de 
centres technologiques – les nouvelles machines et nouveaux concepts développés et 
présentés ici sont ensuite rapidement proposés à travers le monde.

On peut toujours voir dans la salle d'exposition en grand nombre les toutes dernières 
machines-outils et machines de découpe laser sur lesquelles sont usinés des échantillons qui 
représentent les composants utilisés dans de nombreuses industries. La galerie d'exposition 
présente les pièces de référence et les exemples d'usinage de nombreux types de matériaux 
pour des secteurs très différents. Ils suscitent toujours auprès des visiteurs un grand intérêt. 
Les ingénieurs d'application fournissent des explications détaillées relatives aux machines 
exposées et montrent leurs possibilités d'utilisation pour les exigences de production 
spécifiques de chaque visiteur. Ils répondent également volontiers à toutes les questions. 
Plusieurs salles de réunion peuvent être utilisées pour les discussions techniques détaillées.

L'auditorium est utilisé à des fins très diverses et peut accueillir aussi bien un nombre restreint 
de personnes que des groupes de plus de 300 auditeurs.
Le programme d'accueil pour les groupes de visiteurs dans le cadre des visites d'usine 
organisées par la MIMTA (Mazak International Machine Tool Association) est toujours dispensé 
dans l'auditorium du World Technology Center. Il est fréquemment utilisé pour les présentations 
d'entreprise ou les projections vidéo des nouveautés techniques. En outre, Mazak effectue ici 
également des présentations en collaboration avec les fabricants d'équipements périphériques.

La construction du World Technology Center est à elle seule un témoignage impressionnant 
des avantages des équipements de production Mazak. La structure du bâtiment comprend au 
total plus de 2 000 composants en tubes qui ont été découpés sur une machine de découpe 
laser Mazak dotée de la commande 5 axes. Les contours complexes nécessaires pour une 
intersection de tubes ont été découpés avec une précision extrême par ces machines. Le 
temps et le soudage nécessaires pour l'assemblage de la structure du bâtiment ont donc pu 
être réduits considérablement comparé aux méthodes traditionnelles. Cette construction est en 
outre particulièrement résistante aux tremblements de terre, ce qui est un critère important 
pour chaque bâtiment au Japon.

Dans la région de Minokamo, le siège de l'usine du même 
nom, l'artisanat japonais traditionnel a une longue histoire. Cet 
artisanat comprend le vernissage, la fabrication d'épées et la 
création à la main du papier japonais appelé Washi. Notre 
mission consiste à utiliser les compétences et les 
connaissances des employés locaux - des connaissances qui 
ont été transmises de génération en génération - aujourd'hui 
pour la production de machines-outils de précision. C'est 
pourquoi nous offrons à nos visiteurs comme petit cadeau un 
étui pour cartes de visite en Washi.

01. Les visiteurs sont accueillis chaleureusement par les employés à la réception
02. Auditorium du World Technology Center
03. La plus grande salle d'exposition de tous nos centres technologiques 
      dans le monde
04. Un ingénieur d'application explique l'usinage des pièces
05. Hall d'entrée en rouge et blanc. Des voitures de constructeurs de 
      renommée mondiale qui sont équipées de composants fabriqués par des 
      machines-outils Mazak sont souvent exposées dans le hall d'entrée du 
      World Technology Center
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Pendant leur séjour au World Technology Center, les visiteurs sont 
pris en charge par un employé de notre équipe d'accueil très 
attentive. Conformément aux principes de l'hospitalité japonaise 
traditionnelle, une tasse de café ou de thé vert est proposée en 
guise de bienvenue. L'équipe d'accueil reste à tout moment à la 
disposition des visiteurs et les aide volontiers par tous les moyens 
possibles. Le bar à rafraîchissements et à café est toujours ouvert 
aux visiteurs pendant leur séjour. Une photo souvenir de chaque 
visiteur ou de chaque groupe de visiteurs est faite, elle leur est 
remise à leur départ. 

Les visiteurs viennent au Japon pour voir les usines de production 
dans lesquelles Mazak construit ses machines-outils. L'accueil 
chaleureux et l'attention personnalisée au World Technology Center 
confèrent à cet aspect technique de leur visite une dimension 
humaine. Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de votre 
prochaine visite au Japon.

Actualités

03 04

Le centre technologique Setouchi ouvrira 
ses portes au printemps 2016 
Une exposition spécifique a été organisée 
pour présenter le projet

Le centre technologique de Hongrie ouvrira ses 
portes au printemps 2016
14e centre de service européen pour un support 
renforcé en Europe centrale

Mazak prévoit d'inaugurer son centre technologique de Setouchi (Hayashima-cho, Tsukubo-gun, Okayama) au printemps de 
l'année prochaine. Ce centre apportera son assistance aux clients au sud et au centre du Japon. Il abritera un bureau, une 
salle d'exposition, une salle pour la mesure 3D, une salle de conférence, un centre de formation et d'autres installations sur 
un espace total d'environ 2 600 m². Il sera équipé de machines et de systèmes de pointe et les employés fourniront des 
explications relatives aux nouveaux équipements de machines et montreront aux visiteurs de nouvelles possibilités 
d'améliorer leur productivité. Ce centre est facile d'accès pour les clients des régions avoisinantes afin de pouvoir bénéficier 
de tous ses services. Le « Setouchi Technical Show 2015 », qui  a accueilli plus de 2 000 visiteurs, a été organisé dans le 
centre des congrès Convex Okayama les 19 et 20 juin derniers, pour annoncer officiellement la création de ce centre. 
Beaucoup de visiteurs se sont félicités de ce nouveau centre technologique Mazak de proximité ; ce qui leur permettra de 
participer à une formation MAZATROL sans avoir trop de trajet.

Mazak inaugurera le centre technologique de Hongrie au printemps de l'année 
prochaine. Son objectif consiste à répondre à la demande croissante de 
machines-outils dans le pays due aux nouvelles usines construites par de 
nombreuses entreprises internationales dans le secteur automobile et électrique, 
la mécanique générale ou dans d'autres industries. En effet, il permettra de 
donner le support nécessaire non seulement aux clients hongrois mais 
également à ceux des pays voisins.
Les travaux de construction du nouveau centre technologique, qui est situé dans 
une zone industrielle à proximité de Budapest, ont été initiés avec la cérémonie 
d'inauguration en pur style japonais, à laquelle Marcus Burton, directeur du 
groupe européen, et d'autres représentants importants de Mazak ont participé.

01. Café LUCA
02. Démonstration de machine dans la 

salle d'exposition
03. Remise de souvenirs lors du départ 

des visiteurs
04. Les visiteurs sont invités à utiliser le 

terrain de pratique du golf
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01. Cérémonie d'inauguration
02. Conception architecturale du centre 

technologique de Hongrie
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[Memorable Mazak visit]

01. Les stands d'exposition n'ont pas désempli - un 
signe de la volonté croissante d'effectuer des 
investissements

02. Des files d'attente se sont formées devant 
l'espace d'exposition du MAZATROL SmoothX



Aucun produit industriel n'est lancé sur le 
marché sans être soumis au préalable à la 
fabrication de prototypes. Hisao Kato, 
reconnaissant l'importance de cette phase de 
fabrication, a décidé de fonder TOKAIGIKEN 
en janvier 1988 pour se spécialiser dans la 
fabrication de prototypes de pièces de 
précision pour l'industrie automobile. 
L'entreprise, transformée en société par 
actions en 2003, a connu une forte 
croissance d’où la construction de plusieurs 
usines différentes, pour enfin en 2007 
emménager sur le site actuel avec un 
nouveau complexe de bureaux et une 
nouvelle usine.
Les produits les plus importants de son 
portefeuille sont les pièces prototypes pour 
amortisseurs, directions assistées, 
turbocompresseurs, compresseurs et autres 
équipements automobiles. TOKAIGIKEN est 
également connue pour la fabrication de 
pièces spéciales de haute précision qui sont 
utilisées sur des voitures de course au Japon 
et dans d'autres pays. Les clients sont sans 
exception des fournisseurs japonais du 
secteur automobile. Dans ce contexte, les 
exigences et les résultats exigés constituent 
toujours un défi majeur ; ce qui dissuade 
d'emblée les entreprises concurrentes. En 
général, les pièces à fabriquer doivent être 
usinées. Les autres entreprises refusent ce 
type de commande, parce que les pièces sont 
souvent trop inhabituelles : soit le nombre de 
pièces à fabriquer est trop petit, les délais de 
livraison sont trop courts, les matériaux à 
usiner sont trop durs, etc. Les commandes 
que les autres entreprises préfèrent éviter 
offrent à TOKAIGIKEN de véritables 
opportunités commerciales.

La flexibilité acquise grâce à la fabrication 
de prototypes est un avantage
L'un des grands avantages du système 
développé par TOKAIGIKEN réside dans le 
fait que la société est équipée pour tous les 
défis qui dissuadent la concurrence 
d'accepter ces commandes. "La flexibilité, 
que nous avons acquise au fil des années 
grâce à la fabrication de prototypes toujours 
nouveaux, est incomparable. Comme la 
fabrication de prototypes va inévitablement de 
pair avec des délais de livraison courts, la 
production de petites séries et une fabrication 

et entre autres, le VARIAXIS 500-5XⅡ. 
Dans la zone de tournage CNC, se sont 45 
machines Mazak telles que le QUICK TURN 
NEXUS 200-Ⅱ et le QUICK TURN 200 qui 
sont utilisées.

"Alors que les machines Mazak sont 
particulièrement utiles pour les tâches les plus 
exigeantes - tâches qui doivent être 
effectuées aujourd'hui de plus en plus souvent 
- nous devons aussi augmenter l'effectif de 
notre personnel afin que nous puissions tirer 
le plus grand parti possible des machines. A 
l'avenir, nous voulons également améliorer la 
formation pour maintenir un équilibre optimal 
entre l'homme et la machine."
TOKAIGIKEN mise sur la formation des 
employés dans le World Technology Center 
de Mazak.
Cette formation permettra aux employés de 
traiter les commandes encore plus 
rapidement lorsque la nouvelle partie de 
l’usine, qui doit bientôt être agrandie, sera 
entièrement mise en service.
 

difficile, nous devons faire des efforts pour 
traiter toutes les commandes au mieux", 
raconte Norihisa Kato, gérant. 
Les délais de livraison courts sont également 
possibles grâce au système de production 
intégré avec lequel différentes tâches sont 
réalisées en interne - de l'usinage via le 
traitement thermique à la rectification. Chaque 
opérateur fait fonctionner plusieurs machines 
dans la chaîne de production pour améliorer 
la productivité. L'entreprise travaille en outre 
avec un système de codes-barres pour gérer 
plus de 1 000 types de pièces dans un 
système de commande de production 
complet. La production intégrée, partout et à 
tout moment - voilà ce qui caractérise 
l'entreprise.
Les données sont également utilisées pour la 
gestion d'un grand nombre de matériaux 
différents, y compris les matériaux difficiles à 
usiner. "En revanche, la contribution la plus 
importante au respect des délais de livraison 
courts est réalisée par nos machines Mazak, 
qui sont utilisées en grand nombre et ce, 
depuis le démarrage de notre activité."

Hausse des effectifs attendue pour suivre 
le rythme de l'évolution future
"Notre croissance et notre développement 
sont en grande partie dus à l'utilisation 
efficace des machines Mazak. En particulier, 
la programmation conversationnelle du 
MAZATROL est très utile parce qu'elle nous 
permet de réagir rapidement aux demandes 
inattendues de nos clients en termes de 
changements du processus de fabrication." 
Notre chaîne de production pour la fabrication 
de prototypes est principalement équipée 
pour de l'usinage rapide en 5 axes simultanés 
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TOKAIGIKEN CO.LTD.
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01. Disposition ordonnée de machines-outils Mazak dans l'atelier
02. Un opérateur concentré au travail
03. Aucun compromis en matière de précision
04. Employés devant un centre d'usinage Mazak

Japon TOKAIGIKEN CO.LTD.
Reportage client 01

Reportage client 01
Puissance technique et fierté d'accepter toutes les commandes

"Nous réalisons les tâches que les autres ne veulent pas faire." Voici la devise sans équivoque de 
TOKAIGIKEN CO. LTD., une entreprise située dans la ville d'Ena, préfecture de Gifu. Elle exprime le 
savoir-faire et la fierté de Hisao Kato, président directeur général, et transmet sa volonté de tester les 
possibilités techniques de l'entreprise grâce à la fabrication de prototypes. Comment TOKAIGIKEN 
a-t-elle acquis dans ce secteur une telle réputation, à savoir qu'elle peut accomplir chaque fabrication 
de prototypes aussi difficile soit-elle ? Gifu, Japon

TOKAIGIKEN CO.LTD.Japon

▶Composants de turbocompresseur utilisés 
　par Aston Martin et Ferrari

: Hisao Kato
: 307-54 Nagata, Osashima-cho, Ena City, Gifu
: 56

www.tokaigiken.com

Président directeur général
Adresse
Nombre de salarié

Opérateurs hautement qualifiés lors de la fabrication de pièces pour prototypes

"Les machines Mazak peuvent être utilisées de manière plus efficace en 
formant les opérateurs", dit Norihisa Kato

Formation des employés dans le World Technology Center cette année
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Le sable de fer, le charbon de bois et le sable 
de qualité et la glaise sont les matériaux les 
plus importants pour la coulée. La fabrication 
de "Nanbu Iron" était très répandue dans la 
région d'Oshu car les ressources nécessaires 
y étaient présentes. Lorsque 
Mizusawachukosho a été fondée en 1946, elle 
a profité des avantages de l'infrastructure 
industrielle existante. En 1963, elle a transféré 
son siège et son usine sur son site actuel et a 
été transformée en 1969 pour devenir 
l'entreprise telle qu'elle est encore aujourd'hui. 
Elle fabrique des pièces moulées en fonte 
grise et en fonte nodulaire.
Alors que Mizusawachukosho fabriquait 
principalement des pièces pour des machines 
industrielles, l'entreprise a reçu fin 2010 une 
commande pour la fabrication de cuves 
intérieures de cuiseurs à riz.
Zojirushi a cherché pendant trois ans une 
entreprise capable de fabriquer ses cuves 
intérieures - pièces essentielles d'un nouveau 
produit - et a finalement trouvé 
Mizusawachukosho.

"Zojirushi a reconnu que nous avions la 
capacité de fabriquer les pièces moulées avec 
la précision nécessaire et en grandes séries 
pour la commercialisation à grande échelle. 
Une autre raison pour laquelle nous avons été 
choisi tient au fait que nous étions la seule 
entreprise qui pouvait fabriquer en grandes 
quantités la fonte nodulaire nécessaire à la 
fabrication des cuves et que nous pouvions 
couvrir aussi bien la technologie de coulée que 
celle de l'usinage", raconte Katsuhiko Oikawa.
En reconnaissance pour le travail accompli sur 
ce produit, Mizusawachukosho a été 
récompensée en 2013 par le Ministre japonais 
de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie 

Espoir pour l'avenir : création d'un système 
pour la fabrication de leurs propres 
produits
"L'usinage idéal des parois minces a été 
réalisé avec les dispositifs de serrage qui ont 
été développés sur la base des connaissances 
et de l'expérience des ingénieurs de notre 
département Fabrication des dispositifs de 
serrage. Au démarrage, nous avons rencontré 
un problème, à savoir que la fabrication a été 
certes possible à partir du programme, mais 
que des collisions ont eu lieu entre l'outil et la 
pièce lors de l'usinage réel. Nos employés ont 
donc dû développer des outils spéciaux 
réalisés grâce à des essais constants et ont 
finalement résolu le problème."

Mizusawachukosho a pu élargir sa gamme de 
pièces moulées grâce à la fabrication des 
cuves intérieures. A l'avenir, elle envisage 
comme nouvel objectif, la création d'un 
système pour fabriquer ses propres produits - 
sur la base de sa technologie de pointe, la 
coulée. "A cette fin, les processus de 
fabrication, qui enfreignent les règles 
conventionnelles, sont essentiels tout comme 
les dernières technologies", dit Katsuhiko 
Oikawa, qui, sur la base des expériences 
positives faites avec la fabrication des cuves, a 
déjà en tête des plans pour de nouveaux 
produits révolutionnaires.

et s'est vue décerner le Monozukuri Nippon 
Grand Award dans la catégorie Application des 
technologies traditionnelles.

Combinaison de la technique de la 
fonderie, de l'usinage et du revêtement par 
poudre
"Nous pouvons aider nos clients à lancer 
rapidement un produit sur le marché car nous 
assurons la production intégrée complète dans 
notre usine après la réception d'une 
commande." La plupart des processus d'usinage 
mécaniques dans notre système de production 
sont exécutés par des tours CNC, des machines 
multitâches et d'autres produits Mazak. La 
première machine Mazak pour 
Mizusawachukosho a été le QUICK TURN 10, 
acheté en 1984 lorsque l'entreprise a commencé 
la découpe mécanique. Depuis 2011, l'année du 
lancement de la fabrication à pleine échelle des 
cuves, une nouvelle machine a fait son 
apparition chaque année. Il est essentiel lors du 
développement des cuves de fabriquer d'abord 
une pièce moulée épaisse sans trous et de lui 
donner ensuite la forme correcte grâce à un 
usinage important. La méthode de découpe pour 
la fabrication de la pièce moulée à paroi mince a 
été développée en collaboration avec le centre 
technologique Mazak à Tohoku qui a apporté 
son support lors de la programmation et autres 
tâches. L'entreprise a finalement trouvé 
comment répondre aux exigences strictes de 
Zojirushi.
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Mizusawachukosho

01. La cuve intérieure d'un cuiseur à riz présente une paroi mince pour une manipulation aisée, mais la solidité de la fonte Nanbu
02. Coulée de fer chaud à 1 500°C
03. Le système de production intégré est l'une des forces de l'entreprise : de la coulée, via l'usinage, au revêtement par poudre
04. Katsuhiko Oikawa, président directeur général (première rangée, quatrième en partant de la gauche) et des employés

Japon Mizusawachukosho
Reportage client02

Reportage client02
Innovation à l'aide d'un matériau traditionnel

Les cuiseurs à riz, les abattants de toilettes avec douchette et les thermos sont les souvenirs les plus 
populaires pour les touristes étrangers au Japon. L'un des cuiseurs à riz les plus vendus est le 
"Kiwame Hagama" de la Zojirushi Corporation. Les cuves intérieures de ces cuiseurs à riz sont 
fabriquées exclusivement par Mizusawachukosho (Katsuhiko Oikawa, président directeur général) à 
Oshu dans la préfecture d'Iwate. Dans cette région, dans laquelle on trouve "Nanbu Iron", un type 
spécial de fonte, l'entreprise fabriquait autrefois des pièces pour chaudières et passages à niveau. 
Qu'est-ce qui a poussé une telle entreprise à passer à la fabrication de pièces pour appareils 
ménagers ?

Iwate, Japon

MizusawachukoshoJapon

▶Pièces moulées fabriquées par 
　Mizusawachukosho. Elle est l'une des rares 
　entreprises dans la région d'Iwate à pouvoir 
　traiter la fonte nodulaire

: Katsuhiko Oikawa
: 1-8-15 Tainichi-dori, Mizusawa-ku, Oshu City, Iwate
: 58

Président directeur général
Adresse
Nombre de salarié

Usinage de la cuve en fonte Nanbu

L'entreprise mise sur les nombreuses machines Mazak, 
les anciennes et les nouvelles

"Nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes", dit Katsuhiko Oikawa
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L'usine achète en permanence de nouvelles machines pour répondre à une 
demande toujours plus forte

▶Formes finales développées grâce à l'utilisation 
intensive des technologies d'extrusion et de 
formage de précision

02

01
PROFIL DE LA SOCIETE  ／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

N.E.W. Vietnam Co.,Ltd.
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01. Employés de N.E.W. Vietnam au travail
02. Grande usine avec plusieurs rangées de centres de tournage pour la production en grande série
03. Teppei Nagakura, directeur général (à droite), et Taketo Shoji,

Président
Adresse

Nombre de salariés

Reportage client03
Fabriquer des pièces de précision grâce à une production

 intégrée en vue d'un développement international
N.E.W. Vietnam Co.,Ltd.Vietnam

Vietnam N.E.W. Vietnam Co.,Ltd.
Reportage client03

03

Comme le dit le directeur Kozo Nagakura (à droite), l'intérêt pour les 
machines Mazak s'est manifesté dès que l'entreprise a décidé de 
démarrer son activité en Asie

Nagakura Mfg. Co., Ltd. (Shuji Nagakura, président), entreprise japonaise spécialisée dans le 
forgeage à froid et implantée à Numazu, préfecture de Shizuoka, a fondé en 2002 une filiale au 
Vietnam sous le nom de N.E.W. Vietnam Co.,Ltd. Les pièces de précision forgées à froid par 
Nagakura Mfg. sont usinées par N.E.W. Vietnam et exportées ensuite aux Etats-Unis, au Japon, 
en Chine, en Thaïlande, en Indonésie, entre autres pays. L'entreprise vietnamienne dispose d'une 
chaîne de production de plus de 100 machines Mazak. Ces machines jouent ainsi un rôle 
essentiel dans la stratégie du groupe axée sur le développement à l'international.

Les machines produites par Mazak à Singapour sont utilisées non seulement au Vietnam, 
comme montré ici, mais aussi au Mexique

Vietnam

Nagakura Mfg. a été fondée en 1950 et n'a 
cessé de se développer depuis lors. Au cœur 
de son activité la fabrication et la vente de 
pièces de précision moulées et forgées à froid 
pour les voitures et les motos. L'entreprise 
s'est ensuite tournée vers l'international : 
premières exportations en 1985 et création en 
1994 d'une filiale aux Etats-Unis à Columbus 
Indiana. La fondation et l'activité de N.E.W. 
Vietnam sont également le résultat de cette 
stratégie. L'entreprise est en croissance 
constante, la preuve : la construction d'une 
deuxième usine en 2006 et d'une troisième en 
2013.

Le directeur Kozo Nagakura dit que N.E.W. 
Vietnam est "la seule usine au Vietnam qui 
met en oeuvre de manière cohérente la 
production intégrée du matériau jusqu'à la 
garantie qualité." Effectivement, N.E.W. 
Vietnam prend en charge en interne tous les 
processus, du traitement thermique via 
l'usinage à la découpe finale. Ce type de 
fabrication complète fait figure d'exemple 
dans le pays.
Alors que d'autres fabricants Japonais de 
pièces automobiles établis en Asie du 
Sud-Est tendent à n'approvisionner que le 
Japon et les pays asiatiques, N.E.W. Vietnam 
se concentre sur la demande des marchés 
européen et américain. Une autre particularité 
réside dans le fait que l'entreprise 
n'approvisionne pas le marché vietnamien, 
l'industrie automobile ne jouant pas un rôle 
prépondérant au Vietnam.

L'expérience du terrain à la base du 
développement du QUICK TURN PRIMOS
Parmi les plus de 700 machines utilisées chez 
N.E.W. Vietnam, plus de 150  sont des 
machines Mazak, soit environ 20%. Il s'agit de 
machines de type QUICK TURN PRIMOS 150 S 
et QUICK TURN SMART 150 S produites 
par Yamazaki Mazak Singapour. "La 
principale raison de ce choix réside dans la 
taille et les performances de ces machines 
qui sont idéalement adaptées à nos besoins. 
Le support à la clientèle se fait depuis 
Singapour mais également depuis le Vietnam, 
à Hô Chi Minh-Ville, ce qui constitue pour 
nous un autre avantage." Pour cette raison, 
l'entreprise fait aujourd'hui à nouveau le choix 
de Mazak pour ses commandes de nouvelles 
machines.
M Nagakura mentionne que son entreprise et 
Mazak "considèrent tous les deux l'Asie 
comme une base opérationnelle importante 
en prévision du développement de la région". 
Il met en avant que les deux entreprises ne se 
considèrent pas seulement comme un 
fabricant et un utilisateur mais comme des 
partenaires commerciaux qui partagent les 
mêmes valeurs. Lors du développement du 
QUICK TURN PRIMOS, Mazak s'est appuyé 
entre autres sur les expériences pratiques 
que fait N.E.W. Vietnam en tant que gros 
utilisateur avec les machines dans le travail 
quotidien.

Créer des conditions de travail agréables 
pour motiver les jeunes employés
Une particularité dans la structure de 
l'entreprise N.E.W. Vietnam est le jeune âge 
des employés, qu'ils soient japonais ou 
vietnamiens. Cela inclut le directeur 
général Teppei Nagakura. Il n'est pas 

rare que des employés locaux soient déjà 
nommés à des postes de direction quand ils 
abordent la trentaine. Une entreprise installée 
dans un pays étranger a pour ainsi dire le 
devoir de créer un environnement de travail 
qui encourage les jeunes employés à 
s'investir. Alors qu'au Vietnam le turn over 
moyen est particulièrement élevé, la stabilité 
de l'effectif de l'entreprise est la meilleure 
preuve des bonnes conditions de travail.
"Comme le montre le fait que de nombreux 
employés vietnamiens travaillent chez nous 
depuis la création de l'entreprise, ils sont 
apparemment satisfaits du travail qu'ils 
exercent chez nous. J'espère que le 
personnel local continuera à améliorer ses 
connaissances techniques pour promouvoir 
l'entreprise dans le monde entier."
Pour l'entreprise, qui vise à se développer sur 
le marché mondial et prévoit d'étendre son 
activité au marché européen, en plus de 
l'Amérique du Nord, l'Amérique Centrale et de 
l'Asie, le développement continu des 
connaissances techniques des employés 
vietnamiens est un facteur important du 
succès à l'échelle mondiale.

: Shuji Nagakura
: No.7 Road, Long Binh Industrial Zones (Amata), 
Bien Hoa City, Dong Nai, Province, Vietnam

: 1200

www.nagakura-mc.co.jp
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Des voitures aux guitares – un atelier de fabrication de premier plan

Voitures et guitares pourraient être les thèmes d'une chanson country mais pour Wolfert's Tool & 
Machine Co., Inc., c'est l'éventail des marchés que couvre l'atelier grâce à des solutions de 
fabrication innovantes. Depuis ses modestes débuts, ce sont la polyvalence et la volonté qui font 
fonctionner l'entreprise établie à St. James, dans le Missouri, et qui lui garantissent une croissance 
soutenue. Cela vaut même pour la période de récession des dernières années pendant laquelle la 
plupart des autres entreprises ont dû cesser leur production ou fermer définitivement leurs portes. 
L'atelier usine des pièces d'équipement haut de gamme pour les voitures, des composants pour 
l'aéronautique, ou encore des chariots médicaux destinés aux hôpitaux. Outre la fabrication à la 
commande de pièces, l'atelier s'est également consacré à la fabrication et à la distribution de sa 
propre gamme de guitares à caisse en aluminium.

01. Guitares Metalin' de Wolfert's Tool & Machine
02. QUICK TURN NEXUS 250-Ⅱ MSY
03. Employés de l'entreprise

Direction de l'entreprise
Adresse
Nombre de salariés

：Ken Wolfert
：#5 Industrial Drive St. James, MO 65559
：16

Reportage client04
Wolfert's Tool & Machine Co., Inc.Etats-Unis

Reportage client04

03

De nombreuses poulies sont exposées dans l'usine

Ken Wolfert (à droite) qui a conçu la guitare Metalin' avec Jeremy Tessaro 
(mécanicien industriel CNC) (à gauche)

St. James, Missouri, 
Etats-Unis

de l'exécuter et de revenir à la commande précédente.
Maintenant selon la machine, le fonctionnement sans opérateur 
et la fabrication sont également possibles à toute heure du jour et 
de la nuit. La programmation a lieu à environ 90 pour cent chez 
Wolfert's dans l'atelier et ce directement sur les machines. En 
raison de la familiarité avec le concept de commande Mazak 
extrêmement convivial, les opérateurs de machine peuvent 
effectuer leur travail rapidement lors du passage à une machine 
Mazak nouvellement acquise. Selon Dave Bast, le temps du 
dessin technique à la fabrication de pièces sur la machine avec 
les machines Mazak est relativement court car de nombreuses 
étapes sont supprimées comparé à la programmation hors ligne.

Les caisses et autres pièces des guitares Metalin' de sa 
fabrication font également partie des pièces en aluminium 
fabriquées sur les machines Wolfert's. Cette gamme de produits 
représente l'autre extrémité de la gamme de fabrication.
En 2009, Wolfert a demandé à Dave Bast de concevoir une 
caisse en aluminium pour une guitare électrique. Cette idée a 
certes séduit Wolfert en sa qualité de joueur de guitare mais voilà 
ce qui l'a plutôt motivé : il s'est avéré à l'époque déjà que le bois 
dur en tant que matériau de base pour la fabrication de guitares 
ferait défaut ou serait probablement bientôt épuisé et c'est 
pourquoi il a voulu offrir une alternative.
Trois ans plus tard, l'atelier a fabriqué et vendu ses propres 
guitares à caisse en aluminium. La fabrication d'une guitare 
Metalin' commence par un bloc d'aluminium d'un poids de 10,5 kg 
qui est usiné jusqu'à atteindre environ 1,4 kg, ce qui correspond à 
environ la moitié du poids total de la guitare finie (3,2 kg). Le 
processus d'usinage comprend un enlèvement de copeaux 
important et également l'usinage de détails très complexes qui 
sont essentiels pour la bonne sonorité de la guitare Metalin'. La 
particularité des guitares Metalin' est cependant leur grande 
stabilité et leur tenue aux changements atmosphériques - la 
chaleur, l'humidité ou le froid ne peuvent pas les altérer. La 
guitare peut ainsi passer de -16°C à + 16°C sans devoir être 
réaccordée. Ces énormes changements de température auraient 
entraîné immédiatement le désaccord des guitares en bois.
"La répétabilité des machines Mazak et la constance dans 
l'exécution des mêmes programmes sont fantastiques", raconte 
Dave Bast. "Mais en même temps, elles nous offrent la flexibilité 
nécessaire pour incorporer des caractéristiques particulières 
dans une guitare à la demande du client. Nous pouvons insérer 
facilement ces souhaits spéciaux via la fonction de filtrage 
dans nos programmes d'usinage standard et 
fabriquer rapidement une guitare 
selon les exigences des 

Fort de son expérience dans les domaines de la mécanique, de la 
fabrication d'outils et de moules, le montage de charpentes 
métalliques et la mécanique automobile, Ken Wolfert a fondé son 
entreprise en 1995 à Rolla, dans le Missouri. Wolfert a acquis sa 
première machine-outil CNC en 1996 : une fraiseuse à montant 
mobile vertical (VTC) qui est utilisée encore aujourd'hui. La 
machine dispose d'une grande table de travail ce qui a permis 
d'honorer de nombreuses commandes pour des pièces nouvelles 
et diversifiées. L'effet a été si fort que l'atelier a continué à se 
développer et étendre ses capacités d'usinage avec d'autres 
machines CNC Mazak.
Impressionné par les performances de la première machine CNC 
– un centre d'usinage vertical à montant mobile du type Mazak 
VTC 20B – Wolfert a acheté une deuxième machine, puis un 
Mazak VTC 200B, un centre de tournage avec deux broches 
(SUPER QUICK TURN (SQT) 15 MS Mark Ⅱ ), un centre de 
tournage du type QUICK TURN NEXUS (QTN) et un VTC 16B. 
Cependant, les toutes dernières machines Mazak de l'atelier sont 
des centres d'usinage verticaux de type VERTICAL CENTER 
NEXUS 510C et une machine multitâches QTN 250-MSY.
A l'heure actuelle, Wolfert fabrique essentiellement pour les ré 
équipeurs automobiles et les prestataires de solutions 
automobiles personnalisées. Il fabrique entre autres des tableaux 
de bord en aluminium, des poulies pour les courroies 
trapézoïdales à nervures avant, des poulies de vilebrequin, des 
poulies de pompe à eau et toute une série de supports de fixation 
et autres composants. Un produit récent mérite qu'on s'y attarde : 
il s'agit du pommeau du levier de vitesses pour une réplique de la 
Ford GT40, développé et usiné lors d'un travail fait sur commande 
pour un ré équipeur.

"Nos objectifs de production s'orientent tous sur la fabrication 
Just-in-Time (JIT)", nous explique Dave Bast, directeur d'usine 
chez Wolfert's Tool & Machine. "Nos clients souhaitent avant tout 
des délais de livraison courts.
Les commandes, pour lesquelles on disposait avant de trois mois, 
doivent aujourd'hui être exécutées en deux semaines et 
quelques-unes de nos commandes répétitives/à long terme nous 
ont contraints à garder en stock des pièces déterminées pour 
pouvoir être en phase avec nos gros clients."
Il ajoute que ces clients essayent certes d'anticiper leur besoin en 
pièces mais ces estimations varient souvent fortement d'un mois 
sur l'autre. Wolfert's Tool & Machine doit essayer dans sa 
fabrication de toujours avoir une longueur d'avance sur les 
commandes. Pour pouvoir atteindre cet objectif, l'atelier dépend 
selon les dires de Dave Bast de la vitesse et de la flexibilité de 
fabrication de ses machines Mazak. Les machines 
permettent à l'atelier de procéder à un 
changement rapide en cas de 
commande urgente, 

clients sans que cela n'engendre pour nous des coûts 
supplémentaires excessifs."
La Mazak VCN 510C est la machine qui assure l'essentiel de 
l'usinage de la caisse de la guitare et également des revêtements 
arrière. Dans l'atelier, du matériau est extrait du dos de la caisse 
de la guitare pour obtenir une épaisseur de paroi moyenne de 2 
mm, ce qui permet de réduire le poids total.
Une guitare basse est également en cours de développement. 
Elle sera un peu différente. Elle ne sera pas composée d'une 
caisse creuse avec un revêtement arrière mince mais de deux 
moitiés entièrement usinées qui seront assemblées. Cette 
conception se distingue donc fondamentalement des deux autres 
modèles de guitares qui sont fabriqués jusqu'à présent dans 
l'atelier. Cela impliquera donc beaucoup plus de travaux par 
enlèvement de copeaux et d'usinages de contours avec les 
machines Mazak.
Wolfert a construit différentes guitares de fabrication spéciale et 
commémoratives qui ont été vendues aux enchères lors de 
manifestations de bienfaisance. La guitare Metalin' la plus 
remarquable jusqu'à présent est accrochée dans le World 
Technology Center de Mazak au Japon. Le fait de la voir a été 
pour Ken Wolfert et Dave Bast une grande joie et ils considèrent 
tous les deux ceci comme un grand honneur.
"Nous avons trouvé que c'était une bonne idée de signaler sa 
présence au salon lors de l'IMTS 2014 par quelque chose de 
spécial", explique Ken Wolfert. "Nous avons donc offert à Mazak 
une guitare avec le logo de l'entreprise Mazak. Mais au lieu 
d'incorporer le logo dans la caisse, nous avons enlevé le matériau 
tout autour de sorte que le logo fasse saillie. Pour cela, nous 
avons construit un pied de guitare motorisé sur lequel l'instrument 
tourne lentement de 360 degrés afin qu'on puisse le voir de tous 
les côtés."
"Notre première machine Mazak a pleinement 
répondu à nos attentes, c'est pourquoi nous 
sommes restés fidèles à Mazak et avons 
acheté d'autres machines Mazak", ajoute 
Wolfert. "Les machines tournent 24 heures 
sur 24. Le fonctionnement de nuit sans 
opérateur est pour nous un grand 
avantage. Nous pouvons ainsi élargir 
notre capacité et accepter plus de 
commandes sans que cela n'affecte 
la qualité, les délais de livraison ou 
la valeur ajoutée. Sur ce point, nos 
clients obtiennent toujours ce 
qu'ils sont en droit d'attendre de 
Wolfert's."

Etats-Unis Wolfert's Tool & Machine Co., Inc.

▶ Pied de guitare spécial 



La Metal Forming & Fabricating Fair Tokyo 2015 est la plus grande 
exposition pour la technique de pressage, de formage et de 
galvanisation au Japon. Elle s'est déroulée du 15 au 18 juillet 2015 
pendant quatre jours sur le site de l'exposition de Tokyo, le Tokyo Big 
Sight. L'exposition, qui comptait 1304 stands et 223 entreprises 
participantes, a attiré plus de 30 000 visiteurs et a ainsi dépassé les 
résultats de l'édition précédente. Yamazaki Mazak a exposé trois 
modèles et a montré dans le cadre des présentations techniques des 
solutions de fabrication innovantes fondées sur la technique de 
découpe laser.

Une nouvelle tête de découpe développée par Mazak au centre 
de l'intérêt
Sur notre stand, c'est l'OPTIPLEX 3015 FIBER, nouvelle machine 
d'usinage Laser Fibre avec la tête de découpe Multi-Control 

développée par Mazak, qui a suscité le plus d'intérêt. L'OPTIPLEX 
NEXUS 3015, également une nouvelle machine, a été très appréciée 
pour son aptitude à fonctionner sans opérateur pendant de 
nombreuses heures en ajoutant un magasin de palettes à 10 stations. 
La machine de découpe laser 3D, le 3D FABRI GEAR 220, qui peut 
découper de nombreux profilés longs, a suscité l'attention de 
nombreux visiteurs. Les démonstrations ont montré que l'intégration 
de process caractéristique des machines Mazak peut contribuer 
grandement à l'amélioration de la qualité des produits usinés.

Actualités

Technologie laser de pointe sur le salon Metal Forming & Fabricating Fair Tokyo 2015

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 
MAZAK PEOPLE présente des collaborateurs qui jouent un rôle de 
premier plan dans les entreprises du groupe. Ce numéro est 
consacré à Daiki Takeuchi, employé de Yamazaki Mazak Trading 
(YMT), qui est retourné au Japon en avril de cette année après avoir 
travaillé à Singapour pendant cinq ans et huit mois. Il nous parle de 
son expérience professionnelle.

La guitare construite par Wolfert's 
Tool & Machine Co. Inc., à présent 
visible dans le World Technology 
Center. Fabriquée à l'occasion du 
40e anniversaire de l'usine du 
Kentucky, sa superbe caisse en 
aluminium attire toujours l'attention 
des visiteurs.

L'expérience élargit vos horizons

Yamazaki Mazak Trading Corporation／secteur E/L

Daiki Takeuchi

Page de couverture
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—Quelles ont été vos missions depuis que vous êtes entré dans 
　　 l'entreprise ?
J'ai été affecté à l'équipe E/L du département Shipping & Administration, 
le prédécesseur du département dans lequel je travaille aujourd'hui. J'y ai 
travaillé trois ans et ma tâche a été d'obtenir la licence d'exportation du 
gouvernement japonais pour l'exportation de machines. J'ai été envoyé 
ensuite à Singapour où j'ai travaillé dans le domaine du marketing outre 
les tâches que j'avais déjà effectuées au Japon. Mon rôle a consisté à 
effectuer la coordination entre les filiales de vente à l'étranger et la 
centrale japonaise. J'ai donc dû réaliser les tâches suivantes : 
communication des entrées de commandes, gestion des machines en 
stock et autres données et réponses aux demandes de délais de livraison 
et de spécifications.

—Quelles sont les différences essentielles entre Singapour et le 
　　Japon ?
Même si cela est un cliché, ce sont les cultures qui sont différentes. 
Après mon affectation à Singapour, pendant un long moment j'ai été 
désorienté constamment par les différentes manières de travailler et de 
penser. Mais j'ai appris à accepter de nouvelles manières de penser et 
ces expériences ont élargi mes horizons. Le fait d'être confronté à 
d'autres opinions et idées  m'a aidé à communiquer avec d'autres 
personnes et m'a révélé des aspects souvent inattendus et complètement 
nouveaux.

—Comment était la vie à 
　　 Singapour ?
A Singapour, de nombreux 
groupes ethniques vivent en 
harmonie même si leur mode de 
vie est très différent. J'ai ainsi 
rencontré des personnes 
originaires de Singapour mais 
également des expatriés d'Europe 
ou des Etats-Unis. Ces 
opportunités m'ont permis 
d'apprendre beaucoup de choses 
sur les autres cultures. Le week 
end je consacrais une bonne partie 
de mon  temps libre à des sorties 
culturelles. 

—Avez-vous rencontré des difficultés ?
Avant d'être envoyé à Singapour, je n'avais fait que des expériences dans 
le secteur E/L. A Singapour, j'ai été impliqué dans les activités de vente, 
un secteur dans lequel je n'avais que peu de connaissances. J'ai donc 
mis un certain temps à développer une compréhension de mon travail et 
à pouvoir vraiment prendre des décisions. La fierté n'était pas de mise et 
j'ai constamment fait appel à mes collègues jusqu'à ce que mes 
connaissances soient vraiment solides. Avec le recul je réalise que j'ai dû 
les agacer avec mes questions enfantines. Mais grâce à eux, les 
connaissances que j'ai acquises à cette époque sont aujourd'hui un atout 
considérable pour moi.

Collègues à Singapour

Daiki Takeuchi
Né à Chita, dans la préfecture d'Aichi en 1983, Daiki 
Takeuchi a rejoint le service Shipping & Administration 
Sect. E/L de YMT en 2006. Il a ensuite été envoyé à 
Singapour en 2009 et est retourné en 2015 chez YMT, à 
nouveau dans le service E/L responsable des licences 
d'exportation. 
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Machine de découpe laser compacte de haute performance conçue pour offrir la valeur ajoutée maximale

Optiplex Nexus 3015

Vidéoconférence internationale

Puissance

Dimensions max. de la pièce

Course (X/Y/Z)

Dimensions de la machine

2,5 kW

1525×3050 mm

3100/1580/150 mm

6450×2960×H2420 mm [STD]

11925×5525×H2420 mm [2PC:OPTION]

De nombreuses fonctions intelligentes soutiennent le processus de découpe
Equipé de la commande CNC MAZATROL PREVIEW 3 avec écran tactile
Programmation simplifiée avec l'entrée de la macro de découpe - fonction 
d'entrée simple pour les contours de découpe

■
■
■

"Je suis heureux si je suis reconnu pour quelque chose que j'ai 
réalisé - que ce soit pour un client ou un collègue.
Je suis particulièrement fier si j'ai pu aider quelqu'un à résoudre 
son problème", raconte Daiki Takeuchi.
Son expérience acquise à Singapour est un atout inestimable 
dans sa nouvelle fonction.

Daiki Takeuchi a reçu de son grand-père cette épingle 
à cravate quand il a rejoint YMT. Son grand-père l'avait 
portée quand il était instituteur. Même si l'épingle à 
cravate n'a pas de fonction spéciale, Daiki Takeuchi la 
porte toujours quand il a un costume. C'est pour lui une 
sorte de porte-bonheur. 
Même s'il fait chaud et qu'il 
ne porte pas de cravate, il 
l'emporte secrètement 
avec lui dans sa poche.

Outil de 
travail de 

Daiki Takeuchi

Certains objets du quotidien sont 
indissociables de la vie 
professionnelle. Voici celui qui 
importe à M. Takeuchi :

Epingle à cravate de son grand-père

01 02

03

01. Le stand Mazak – des études 
de cas du 3D FABRI GEAR ont 
été présentées sur un grand écran 
à l'aide d'exemples des clients
02. L'espace d'exposition montrant 
l'efficacité de production dans le 
cas de  tubes carrés a attiré de 
nombreux visiteurs
03. Les présentations techniques 
ont expliqué les nombreuses 
caractéristiques des machines 
Mazak

Présenté avec le changeur 
2 palettes en option



Pissarro est né à St. Thomas, dans les Îles Vierges, une ancienne 
colonie danoise dans les Antilles. Il s'est installé à Paris en 1855 
pour devenir peintre. Il y a rencontré Claude Monet et est devenu un 
membre important du groupe des Impressionnistes. Il a beaucoup 
peint les paysages de la campagne française qu'il affectionnait 
particulièrement. Ici c'est la ville de Rouen qui est le sujet de son 
travail. La Seine étant très profonde jusqu'à Rouen, de grands 
bateaux peuvent accéder à son port, ce qui a fait de la ville un 
important noeud de communication. Sur cette peinture, Pissarro 
représente le quai sur les rives de la Seine au coucher du soleil. Les 
jeux de l'ombre et de la lumière, l'ambiance créée par la douce 
lumière du soir et les reflets de l'eau en font une œuvre significative 
du courant impressionniste.

PISSARRO, Camille
"Coucher de soleil, port de Rouen"

Collection 2

PISSARRO, Camille [1830-1903]
Coucher de soleil, port de Rouen

1896
Peinture à l'huile sur toile
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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.

GALLÉ, Émile : carafe à motif de raisin

GALLÉ, Émile [1846-1904]
Carafe à motif de raisin

Vers 1900

Collection 1

Cette carafe est composée de verre transparent avec de fines bulles d'air et 
des inclusions de poudre de platine. Après application des raisins et autres 
fruits sur le motif déjà gravé, la carafe a été à nouveau passée au four pour que 
les motifs se fondent les uns avec les autres. Quelques-uns des raisins sont 
composés de grands cabochons en verre opale avec des ornementations de 
feuille d'or et placés sur du verre marron foncé gravé en forme de camée. Les 
couches de verre teinté recouvrant la partie inférieure de la carafe ont été 
enlevées pour faire apparaitre le verre nu qui est fondu avec la base également 
transparente. Les raisins étaient autrefois un symbole de fertilité et sont 
également associés à la Sainte Eucharistie de la messe chrétienne. Gallé a 
réalisé quelques oeuvres d'art en verre avec des motifs de raisins qui comme le 
blé apparaissent fréquemment sur ses pièces de mobilier.
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