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OSG France est constituée d’une équipe de 17 personnes performantes, 10 technico-
commerciaux sur la route, et 5 personnes en interne, un directeur commercial et un 

directeur général. 

Cette équipe, la qualité des services, des produits et notre présence sur le « terrain » 
sont notre force. Malgré cela nous devons quotidiennement nous remettre en 

question pour être encore plus performant.

Il est important de garder à l’esprit que nous n’existons dans l’esprit du client qu’à 
travers la dernière interaction qu’il a eu avec nous. Nous ne pouvons donc pas faire 

autrement que de lui offrir le meilleur, à chaque instant. 

Alors, nous serons capable de surprendre !

Cyril DUPRÉ
Directeur Commercial d’OSG France
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Actualités OSG

OSG célèbre l’année 2018

Comme chaque année, OSG CORPORATION a organisé sa cérémonie de célébration de la
nouvelle année, ainsi que sa conférence de presse introduisant les objectifs de l’année 2018, à
Aichi au Japon. Environ 100 invités, dont des clients et des partenaires d’affaires, ont participé à
cet évènement.

L’année 2018 marque les 80 ans d’OSG CORPORATION. Notre histoire remonte à 1938 quand
notre fondateur, Hideo Osawa, a fondé OSG Grinding Co. à Tokyo et a débuté la fabrication et la
vente de tarauds et molettes. Trente ans plus tard, OSG a ouvert sa toute première filiale aux
Etats-Unis. Depuis, nous avons construit un réseau de production, de technique et de vente,
s’étendant sur 33 pays.
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La croissance constante d’OSG et son succès ne seraient possibles sans le soutien des clients,
partenaires et employés, envers qui nous sommes très reconnaissant.



Actualités OSG

OSG célèbre l’année 2018 (suite)

Durant la cérémonie, OSG a présenté un nouveau monument crée en mémoire de Terry Osawa.
La sculpture a été élaborée par l’artiste Kenji Misawa et sera placée à l’entrée du bâtiment
d’accueil des invités OSG.
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Egalement, un logo anniversaire a été créé en commémoration de cette étape importante. Les
anneaux entrelacés du chiffre 80 symbolisent les valeurs essentielles au cœur de la société OSG
– la qualité, l’international et l’innovation. Décennies après décennies, ces valeurs clés ont
ouvert la voie pour faire d’OSG l’un des leaders mondiaux en fourniture d’outils coupants – un
nom de marque associé à des produits de qualité, des services exceptionnels, une passion pour
les nouveaux challenges et un dévouement pour transformer toutes vos idées en réalité.



Actualités OSG

Nouveau flyer « DENTAL »

Le saviez-vous ? OSG propose également des outils parfaitement adaptés à l’industrie dentaire,
selon la machine que vous utilisez (ROLAND, SIRONA MCX,…), ou l’élément que vous souhaitez
réaliser (bridges, couronnes, piliers,…).

Grâce à notre savoir-faire technologique innovant, nous pouvons vous offrir un soutien
personnalisé pour vos besoins en application dentaire.

N’hésitez pas à télécharger notre flyer dentaire pour en découvrir davantage.
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Cliquez sur le flyer pour le télécharger

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/DENTAL FR Non tarif%C3%A9.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/DENTAL FR Non tarif%C3%A9.pdf


Actualités OSG

« SHAPE IT » : Robots

Découvrez la nouvelle édition du magazine OSG « Shape It », avec un article spécial sur la
robotique, l’automatisation et l’extraction de métal.
Zoom sur OSG, expériences de nos clients à travers le monde, mise en avant d’une sélection de
produits…
Investissement en Afrique du Sud, transition vers l’électrique, redonner vie aux outils usés, et
bien plus encore !
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« La technologie robotique industrielle est un élément moteur pour l’évolution de l’automatisation 
et promeut l’informatisation de la fabrication. Avec l’intégration d’importantes données et le 

contrôle à distance, le processus de fabrication peut être efficacement évalué et amélioré pour 
une meilleure qualité de travail et pour réaliser des économies. »

Retrouvez le magazine SHAPE IT en cliquant sur l’image

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Shape It vol2 - 2017.8-FR-FR.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Shape It vol2 - 2017.8-FR-FR.pdf


Quoi de neuf en 

stock ?

Foret carbure ADO-SUS-8D
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Après les ADO-SUS-3D et 5D, c’est au tour du ADO-SUS-8D d’être disponible en stock et visible
sur le webshop. Cette gamme en 8D est proposée du ø2 au ø12.

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

Foret carbure avec arrosage central

Revêtement WXL

Jusqu’à 8xD

Conçu pour inox et alliages de titane

Premier choix niveau qualité et performances !

Cliquez ici pour consulter les stocks

https://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6862
https://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6862
https://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6812
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/catalogue foret AD, ADO et ADO SUS 2017 non tarif%C3%A9 vol 2.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/catalogue foret AD, ADO et ADO SUS 2017 non tarif%C3%A9 vol 2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eUSqhoHvKc8#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=eUSqhoHvKc8#action=share


Fraise à plaquettes PFAL
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Disponibles du ø50 à ø160

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

Cliquez ici pour consulter les stocks

Quoi de neuf en 

stock ?

Excellent équilibre

Plaquettes PCD intégrées

Haute efficacité 

Equilibrage de haute précision 

Incroyablement léger

Plaquette normale qui permet un fraisage stable 
avec plusieurs configurations 

Plaquette racleuse qui permet une excellente 
finition de surface 

https://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6811
https://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6858
https://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6858
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/PFAL FR.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/PFAL FR.pdf
https://youtube.com/embed/vU4khHvJluM?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/vU4khHvJluM?autohide=0&autoplay=1&controls=1&height=480&iv_load_policy=0&loop=0&showinfo=1&width=640&iframe=1&wmode=opaque


Quoi de neuf en 

stock ?

Outils SOMTA
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Début 2017, OSG a fait l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’entreprise SOMTA
TOOLS, le plus grand fabricant d'outils coupant rotatifs en Afrique.

Les forets de la gamme SOMTA sont désormais en stock Belgique et peuvent être commandés
sur le webshop.
Vous trouverez des forets courts pour perçage de précision, pour aciers à haute résistance et
matériaux difficiles, conditionnés par 10, 5 ou à l’unité selon le diamètre.

Egalement, vous trouverez des coffrets de forets comprenant 25 tailles, du ø1 au ø13.

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/SOMTA-FR-FR-VOL3_2018_PRICES_DEV.PDF
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/SOMTA-FR-FR-VOL3_2018_PRICES_DEV.PDF


Quoi de neuf en 

stock ?
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Série Type # de nouveautés
Page du catalogue 

VOL V
VP-DC-MT M 8 p. 172

VP-DC-MT Forme E 4 p. 173

VPO-DC-MT M, arrosage au centre 5 p. 174

VPO-DC-MT M, arrosage latéral 3 p. 175

VPO-DC-MT Forme E 4 p. 176

VPO-DC-MT MF, arrosage au centre 6 p. 240

VPO-DC-MT MF, arrosage latéral 3 p. 241

S-XPF +0,1 8 p. 197

S-XPF-GL M 7 p. 205

S-XPF-GL 6GX (M) 7 p. 206

S-OIL-XPF 6GX (MF) 13 p. 254

Tarauds divers

Voici un tableau récapitulatif des compléments de tarauds que nous avons désormais en stock
ainsi que la page correspondant dans notre nouveau catalogue VOL 5.

Cliquez sur le catalogue pour le télécharger

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/CAT VOL 5_FR-FR_AUG03_ LINKS.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/CAT VOL 5_FR-FR_AUG03_ LINKS.pdf
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Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons actuellement pour la région Nord :

Rejoignez l’équipe OSG !

1 technico-commercial (H/F)

Rattaché(e) à la direction, vous prenez en charge la commercialisation de notre large gamme
d’outils pour le taraudage, le perçage et le fraisage en carbure et acier rapide.

Vos missions :

• La prospection, le suivi commercial et la vente des produits du groupe auprès de clients
utilisateurs

• Le suivi commercial et l’assistance technique des partenaires distributeurs
• La réalisation des essais
• La réalisation d’un reporting régulier auprès de votre manager

Vous êtes basé(e) idéalement à Lille ou Valenciennes et vous bénéficiez d’une expérience
significative dans la vente d’outils coupants ?
Envoyez votre CV et prétentions à l’attention de la direction !

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

Ou par mail : mkondo@osgeurope.com et cdupre@osg-france.com

Annonces

mailto:mkondo@osgeurope.com
mailto:cdupre@osg-france.com


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


