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CAM Meeting 2019 en Allemagne : 
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Actualités OSG

Cette année, la traditionnelle réunion CAM Meeting réunissant les responsables services clients
des filiales OSG Europe (FR, ITA, PB, BEL, ALL, ESP, SLO, POL, SCA) s'est tenue du 14 au 16 mai en
Allemagne dans le tout nouveau bâtiment OSG Academy. OSG étant de plus en plus présent en
Europe, le nombre de participants à cette réunion ne cesse d'augmenter ! Lors de ces réunions
nous échangeons, renforçons les collaborations, nous formons, trouvons ensemble des solutions
afin d'améliorer en permanence nos services car votre satisfaction et vous offrir le meilleur est et
sera toujours notre priorité !



Journées techniques chez OSG ACADEMY
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Actualités OSG

L’équipe technique d’OSG ainsi que notre partenaire OUTIMAT ont eu l’opportunité de participer à 
deux jours de formation les 24-25 Avril chez OSG ACADEMY à Göppingen. 
Au programme : usinage forets Hypro / ADO-SUS / ADFO / ADO-TRS, tarauds S-TAP / A-TAP, 
fraise à fileter AT-1 et enfin fraises AE-VMS / AE-VMSS. Ces formations animées par Magnus sont 
très enrichissantes.



Action spéciale : kit tarauds S + forets
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Actualités OSG

PROMO

Du 1er Avril au 30 Novembre 2019, profitez de notre offre spéciale sur nos kits comprenant des
tarauds S pour trous borgnes ou débouchants (de M3 à M12) et nos kits comprenant également
des forets complémentaires.



Fraise céramique CM-RMS et CM-CRE
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Actualités OSG

Découvrez notre nouvelle gamme de fraises en céramique choisie pour l’usinage à grande vitesse
à haute température, avec une efficacité d’ébauche supérieure aux fraises en carbure.
Ces fraises ont été conçues avec une géométrie de coupe optimale permettant une meilleure
évacuation des copeaux et une meilleure rigidité des arêtes de coupe.
Disponibles en 4 ou 6 dents et dans de larges diamètres, ces fraises sont également idéales
pour l'usinage 3D.

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

https://www.facebook.com/osgfrance/videos/462205677871366/
https://www.facebook.com/osgfrance/videos/462205677871366/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure CM Series.pdf?fbclid%3DIwAR3ZpXtA9rLVUQ5vR7DRKJtP_wmCr9DiEVggiNdKmEPQ5TTh2U06g4RM34Q&h=AT0aUOaIEgDJ3fsrKP1VJwm3ASpcJCC-7Z2_PkwpsNit1Xf_6ikPe2qMS4l8AkzU5tVLLESZTLpR8mgHroV8AjURyDcjT6_qiOBxT-4XUZcy9X54fCFX8vduXfYNpC6iM6kK4iD_SW3_NmYJXv8Vsc0AYUa0hyb76RVZPGEd-NBEzMGlFx8FkoBojGrXiS5ctVm95ZM4mfHe91EzJfCmQjI7ZUkTjAhTrtBNYxBlB1jysYyCvXEbWIal_iWOUveOilN3Fymk5odk0zCgPyZt3k_WUd1plOtfdwItpweqJz2X1UmpJZkYF1YaM_Q2y9qAl29VSbQ2FaR9lRRST6Bp882UJZqCiGHoHVBLMCPfGD1QeAv7-wTkYLdTkhlXRmdDs4juH6uMMK5WhcLRODNSoULayk0PgaV9l9FRI882u4Brl8AFKQgS7E2OAleYsxu37ezienG0TXo6R6wFgeKC47MLP26NRPo2z8S3MezuY4q6gE3ohjYPu8bFFbGFW4qG4UqgH0zP0y5lvj320LfoCwmVcO4Ux52VmpKRjqCMfZty3x4-XUFcdZTbs0wsQehGyLwCdZuVRoBylP2jBOEyLQ-ok7k5qQffJKxqlGLelfxDUaXLQkNktvulKPgl3hPRa9rNXh4V2DqoCop2fNGVmQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure CM Series.pdf?fbclid%3DIwAR3ZpXtA9rLVUQ5vR7DRKJtP_wmCr9DiEVggiNdKmEPQ5TTh2U06g4RM34Q&h=AT0aUOaIEgDJ3fsrKP1VJwm3ASpcJCC-7Z2_PkwpsNit1Xf_6ikPe2qMS4l8AkzU5tVLLESZTLpR8mgHroV8AjURyDcjT6_qiOBxT-4XUZcy9X54fCFX8vduXfYNpC6iM6kK4iD_SW3_NmYJXv8Vsc0AYUa0hyb76RVZPGEd-NBEzMGlFx8FkoBojGrXiS5ctVm95ZM4mfHe91EzJfCmQjI7ZUkTjAhTrtBNYxBlB1jysYyCvXEbWIal_iWOUveOilN3Fymk5odk0zCgPyZt3k_WUd1plOtfdwItpweqJz2X1UmpJZkYF1YaM_Q2y9qAl29VSbQ2FaR9lRRST6Bp882UJZqCiGHoHVBLMCPfGD1QeAv7-wTkYLdTkhlXRmdDs4juH6uMMK5WhcLRODNSoULayk0PgaV9l9FRI882u4Brl8AFKQgS7E2OAleYsxu37ezienG0TXo6R6wFgeKC47MLP26NRPo2z8S3MezuY4q6gE3ohjYPu8bFFbGFW4qG4UqgH0zP0y5lvj320LfoCwmVcO4Ux52VmpKRjqCMfZty3x4-XUFcdZTbs0wsQehGyLwCdZuVRoBylP2jBOEyLQ-ok7k5qQffJKxqlGLelfxDUaXLQkNktvulKPgl3hPRa9rNXh4V2DqoCop2fNGVmQ


Fraise carbure EPN-AL et EPA-AL
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Actualités OSG

OSG vous présente une nouvelle gamme de fraises carbure monoblocs 3 dents EPN-AL non
revêtues et taillées courtes et EPA-AL revêtues et taillées longues pour vos applications en
Aluminium ou Cuivre. Pour plus d'informations contacter notre service commercial et télécharger
la documentation ci-dessous.

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

Revêtement ALC

Angle de coupe positif

Carbure monobloc

https://l.facebook.com/l.php?u=https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure-EPN-AL-EPA-AL-SERIES-VOL1-FR-FR-DEV.pdf?fbclid%3DIwAR3MnLETpFV5VdesfVdRlZqzuRUvc6Ir1mVxr9u9lypTyx0y-gYNkZuj2l4&h=AT07eA1a6qqaGl39eoZ89iK_HCxrkYVkNaqTQ-czgx44FgJTzR6tx8xZP9qdw9Qo1ElviSKM9DnGlQpfmUVwRWNKatF9gxfbv8jBkzN_Y0T7LezpDMipbaHJMlvEReWmIfMw5sz6MqlR7-SonxKcGONLWaCr10cSz-a00qgC7K5J-UmWwHrCSY6sl9Yre9Dh29_jhsvD7Uhu-ZhqfIqESz_LsCodCoEqlu-hB-q9HXD1T9JlM9oSkaKcehOnFfRpH4w4bmFZb286Ca1BpTLit4EzJqkdVx85O9gU0_OAca8R6hDWfB-wjXJ7mtdD4s0kzmlKmh5eQY1y21zPiQgbo9Fnzzrj4y_uzpBziVzaKe8bPcPq5RMaVlNAD6RFlNGBWfKDPbOnKLSWV2sR633eSkOY7SBdwZRHq5exjbzN9PFg4frrszVyJeWVsoPhwYmQw8RTBf474K-tQ0ymgMEs23zrjzr_DAk_RrLY_oOELHAr-OwDRuFYnlM0Un4WkeF3vhyjjKwgw0ks-PWQ5K5UPD0kyOAAy2eXLEsZUK_4mcKnAtols9vgfqbMGWyCj7JizSohS6gphC7eyDRkyeYowQVSkqkmg6CfDlOPMs8DGmTRtccL0yjeXMwDw1S_gmlqnbzkFpbc
https://l.facebook.com/l.php?u=https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure-EPN-AL-EPA-AL-SERIES-VOL1-FR-FR-DEV.pdf?fbclid%3DIwAR3MnLETpFV5VdesfVdRlZqzuRUvc6Ir1mVxr9u9lypTyx0y-gYNkZuj2l4&h=AT07eA1a6qqaGl39eoZ89iK_HCxrkYVkNaqTQ-czgx44FgJTzR6tx8xZP9qdw9Qo1ElviSKM9DnGlQpfmUVwRWNKatF9gxfbv8jBkzN_Y0T7LezpDMipbaHJMlvEReWmIfMw5sz6MqlR7-SonxKcGONLWaCr10cSz-a00qgC7K5J-UmWwHrCSY6sl9Yre9Dh29_jhsvD7Uhu-ZhqfIqESz_LsCodCoEqlu-hB-q9HXD1T9JlM9oSkaKcehOnFfRpH4w4bmFZb286Ca1BpTLit4EzJqkdVx85O9gU0_OAca8R6hDWfB-wjXJ7mtdD4s0kzmlKmh5eQY1y21zPiQgbo9Fnzzrj4y_uzpBziVzaKe8bPcPq5RMaVlNAD6RFlNGBWfKDPbOnKLSWV2sR633eSkOY7SBdwZRHq5exjbzN9PFg4frrszVyJeWVsoPhwYmQw8RTBf474K-tQ0ymgMEs23zrjzr_DAk_RrLY_oOELHAr-OwDRuFYnlM0Un4WkeF3vhyjjKwgw0ks-PWQ5K5UPD0kyOAAy2eXLEsZUK_4mcKnAtols9vgfqbMGWyCj7JizSohS6gphC7eyDRkyeYowQVSkqkmg6CfDlOPMs8DGmTRtccL0yjeXMwDw1S_gmlqnbzkFpbc


Stéphane BAILLEUX : technico-commercial 
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Actualités OSG

Quel parcours scolaire avez-vous fait et pourquoi ? 
Je viens de filières techniques (génie mécanique et plasturgie), influencé très probablement par
mon père qui a fait toute sa carrière dans une société sous traitante, 1er rang, pour les marques
automobiles françaises. La plasturgie m'a permis de combiner cette spécialité avec la mécanique,
ayant comme vecteur commun le moule. Les premières années de ma vie professionnelle ont
été, en majorité, passées chez un fabricant de pièces plastiques pour l'automobile, pour
reprendre ensuite une année d'étude pour avoir la compétence commerciale.

Comment êtes-vous arrivé chez OSG ?
J'ai passé plusieurs années en distribution dans l'outil coupant et quand j'ai entendu parlé, parmi
d'autres opportunités, que OSG recherchait un commercial pour les Hauts de France, ça été pour
moi une évidence de proposer ma candidature.

Quel est votre poste actuel ?
Je suis actuellement techni-commercial, en charge de la région Hauts-de-France.

Comment cela se passe-t-il ?
Cela se passe bien, un nouveau challenge, pour lequel les 6 premiers mois sont passés très vite !

Que pensez-vous en ce moment de l’industrie française ?
L'industrie française reste, à l'heure actuelle, plutôt active. Il y a de bonnes choses à y faire,
même si malheureusement, les indicateurs de l'activité mondiale restent incertains et de plus
en plus de clients deviennent frileux.



Stéphane BAILLEUX : technico-commercial 
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Actualités OSG

Etes vous spécialisé dans un secteur en particulier (aéro, automobile, médical etc.) ? Si oui 
comment et pourquoi ? 
Je n'ai pas de spécialité, les Hauts-de-France sont riches en activités variées (Automobile,
industries lourdes, mécanique générale, micromécanique, médical, aéro…)

Selon vous ,quelles sont les qualités de nos outils par rapport aux concurrents ?
Les outils OSG sont des outils de très bonne qualité. Il est assez facile de faire passer la
technique avant le prix qui devient un critère, je pense, trop important aujourd'hui.

Quel est votre outil préféré et pourquoi ?
Les tarauds A et S, qui sont des outils très polyvalents et qui couvrent une très grande proportion
des besoins des clients en taraudage.

Quelle est votre passe-temps ?
Je suis chasseur, il peut en déplaire à certains, je le conçois, mais je reste un VRAI chasseur,
régulateur et écolo, de père en fils. (Suis-je un bon ou un mauvais chasseur, je ne sais pas, quand
ça bouge je tire :) )

Quelle est votre devise ?
Il est tout d'abord important de se faire plaisir dans tout ce que l'on fait, d'être déterminé, et
d'avoir le goût du travail bien fait.

Secteur de Stéphane 

Coordonnées de Stéphane BAILLEUX :
sbailleux@osg-france.com
06.70.47.42.46



Fiche d’aide au choix foret 
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Actualités OSG

Pour vous aider à faire votre choix parmi nos gammes de foret et selon vos besoins (matières à
usiner, avec ou sans arrosage, carbure ou HSS…), OSG France a mis en place une fiche d’aide
simplifiée en sélectionnant ses meilleurs forets pour vous éviter toute erreur.
Un incontournable à garder à portée de mains !
N’hésitez pas à la télécharger ou à nous demander quelques exemplaires.

Cliquez sur l’image pour télécharger la fiche d’aide au choix forets

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/SELECTION FORETS-FR-FR-PRINT.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/SELECTION FORETS-FR-FR-PRINT.pdf


Fraise AE-VML : extension de la gamme
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Actualités OSG

Revêtement Duarise

Géométrie en microrelief

Goujures longues 

Carbure monobloc

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

Notre gamme de fraises carbure AE-VML s’agrandit en proposant désormais les fraises avec
brise-copeaux.
Disponibles en diamètres 6, 8, 10 et 12, avec des longueurs utiles différentes. Ces fraises sont
idéales pour le fraisage haute vitesse.

https://youtube.com/embed/yoQSz0ngH5s?autohide=0&autoplay=1&controls=1&height=480&iv_load_policy=0&loop=0&showinfo=1&width=640&iframe=1&wmode=opaque
https://youtube.com/embed/yoQSz0ngH5s?autohide=0&autoplay=1&controls=1&height=480&iv_load_policy=0&loop=0&showinfo=1&width=640&iframe=1&wmode=opaque
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure-AE-VMS-VOL7-EU-EN-WEB %281%29_3.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure-AE-VMS-VOL7-EU-EN-WEB %281%29_3.pdf


Certification ISO 9001 + vidéo KARDEX
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Actualités OSG

Cliquez sur la photo pour visionner la vidéo

Notre magasin central de Belgique chez OSG EUROPE LOGISTICS, devenu centre logistique, est
désormais en possession de la certification ISO 9001, qui est la norme internationale de système
de management de la qualité. Elle apporte des garanties en termes de qualité organisationnelle et
consiste à apporter la preuve qu' un système d'amélioration continue a été mis en place au sein de
l'entreprise.

En effet, afin de satisfaire nos clients et pour pouvoir encore mieux répondre à leurs besoins en
termes de délais, OSG Europe Logistics a fait l’acquisition de machines de stockage Kardex.
Installées depuis maintenant plusieurs mois, ces machines permettent d’optimiser le stockage des
outils, et d’améliorer la performance et l’efficacité du picking, c’est-à-dire de préparer plus de colis
en moins de temps, et donc d’expédier plus de commandes quotidiennement.

A cette occasion, Kardex a fait appel à OSG pour réaliser une vidéo publicitaire. N’hésitez pas à la
visionner. Elle vous permettra de comprendre le fonctionnement de notre centre logistique et de
visualiser les étapes par lesquelles passent vos outils avant d’arriver chez vous.

https://youtu.be/j3runGowcOU
https://youtu.be/j3runGowcOU


Embouts de fraisage PXM : extension de la gamme
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Actualités OSG

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

Notre gamme d’embouts de fraisage PXM se complète. Le montage est facilité avec ces
embouts vissés qui peuvent se changer sur les machines. De nombreuses combinaisons sont
possible grâce aux différents embouts et rallonges. Les différentes formes de fraises,
développées grâce à l'expérience d'OSG sur les fraises carbure monobloc permettent tout type
de fraisage.

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/PXM-FR-FR-VOL 3.1_PRINT.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/PXM-FR-FR-VOL 3.1_PRINT.pdf
https://youtube.com/embed/-szoaEBLzws?autohide=0&autoplay=1&controls=1&height=480&iv_load_policy=0&loop=0&showinfo=1&width=640&iframe=1&wmode=opaque
https://youtube.com/embed/-szoaEBLzws?autohide=0&autoplay=1&controls=1&height=480&iv_load_policy=0&loop=0&showinfo=1&width=640&iframe=1&wmode=opaque


Le saviez-vous ?

Nouvel empereur au Japon
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Trois ans après avoir exprimé le souhait de quitter le trône, l’empereur Akihito, 85 ans, abdique le
1er mai 2019, cédant la place à son fils aîné, le prince héritier Naruhito, âgé de 59 ans. Le Japon
bascule alors de l’ère Heisei (accomplissement de la paix) à l’ère Reiwa (belle harmonie). Le prince
Naruhito devient alors le 126e souverain du trône.

La mythologie traditionnelle raconte que le premier empereur légendaire Jinmu, descendant de la
déesse du soleil Amaterasu, aurait accédé au trône en 660 avant J.-C., et ferait de la famille
impériale japonaise la plus ancienne dynastie régnante au monde.

L’événement est inédit au Japon depuis plus de deux cents ans. Normalement, un empereur ne
cède pas son titre de son vivant et les précédentes successions ont eu lieu à la suite d’un décès.
Seulement, après plusieurs débats, une loi exceptionnelle a finalement été votée afin de
l’autoriser à abdiquer.

Le nouvel empereur Naruhito (gauche) et son père Akihito (droite)

Le nouvel empereur Naruhito et sa femme  Masako

Sceau impérial du Japon



13

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons actuellement pour notre siège commercial :

Rejoignez l’équipe OSG !

1 Assistant(e) Administration des Ventes
pour un CDI (39h)

Vous serez en lien direct avec les clients et les agents commerciaux. Vous effectuerez des tâches
relatives au service client, à l'entrepôt et au service réparation et rénovation.

Vos principales tâches seront :
• Saisie de devis (chiffrage) et commandes de réparation et rénovation
• Suivi des tests
• Réception et expédition des marchandises (petits et moyens colis +/- lourds et palettes)
• Gestion du stock
• Traitement et suivi des commandes fournisseurs
Cette liste n'est pas exhaustive.

Profil souhaité :
• Débutant accepté
• Formation de type BAC +2 ou équivalent commerce
• Bon anglais exigé

Envoyez votre CV et lettre de motivation à sales@osg-france.com !

OSG France
Parc ICADE, Paris Nord 2
22 Avenue des Nations
Bâtiment RIMBAUD
93420 VILLEPINTE

Annonces
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Annonces



Bureau commercial annexe :
PARC TECHNOLAND
ZI CHAMPS DOLLIN
Rue Aimé Cotton

Bâtiment C
3ème étage

69800 SAINT-PRIEST

Siège Social & Service Client :
Parc Icade, 22 avenue des Nations

Bâtiment RIMBAUD
93420 VILLEPINTE
Tél : 0149901010
Fax : 0149901015

Mail : sales@osg-france.com


