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Chaque jour, vous nous sollicitez pour trouver une solution technique  et 
performante à vos besoins,

C’est dans cet esprit qu’ OSG imagine et façonne ses outils depuis 78 ans.

Améliorer la production et la réalisation de pièces toujours plus complexes et 
techniques.

« Prenez vos décisions en fonction d’où vous allez, pas en fonction d’où vous 
êtes. » James ARTHUR RAY

Geoffrey SIMON
Chargé d’affaires (région Rhône-Alpes) chez OSG France depuis 2 ans et demi
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Actualités OSG

1

Salon du BOURGET 2017

La 52e édition du Salon international de l'aéronautique du Bourget, qui s’est déroulée du 19 au 25
juin 2017, fut encore un succès !
Sur une semaine, le plus grand rendez-vous mondial du secteur aura réunis environ 140 000
visiteurs professionnels et 180 000 visiteurs du grand public sous des températures caniculaires !

Comme lors de la dernière édition, vous avez été nombreux à vous rendre au salon, à pouvoir
admirer certains avions de plus près et profiter d’un programme de vol de plus de 4h (alternant
avions de combat, hélicoptères, avions d'affaires ou gros porteurs, et même la Patrouille de
France), mais également à nous rendre visite sur notre stand et à notre chalet VIP.

Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes d’avoir fait le déplacement et d’avoir pu
partager ce moment avec nous.

Grâce aux échanges et aux bons moments partagés cette année, nous sommes impatients de
vous accueillir encore plus nombreux pour la prochaine édition du salon du Bourget en 2019 !



Actualités OSG
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Salon du BOURGET 2017 (suite)



Actualités OSG
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Réunion commerciale

Comme chaque semestre, OSG France organise une réunion commerciale avec toute son équipe.
C’est l’occasion de faire le bilan des résultats et de l’activité du groupe. Cet été, la réunion s’est
déroulée dans nos nouveaux bureaux situés à Saint-Priest, près de Lyon.

Nous en avons profité pour visiter notre client AS-MECA BERNARD, qui a eu l’amabilité de nous
recevoir afin de réaliser quelques tests et pièces à partir de nos nouvelles fraises AE-VMS et nos
forets carbure ADF à fonds plats. Nous remercions M. Yutaka Ishizuka et M. Alain Sowa pour leur
gentillesse et leur disponibilité.
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Réunion commerciale

Pour réaliser la pièce ci-dessous, nous avons voulu
tester et mettre en avant notre nouvelle fraise
carbure AE-VMS.

Matière : INOX 304 L
Machine : HAAS UNC 750
Attachement : ISO 40 ER 32

Outils utilisés : Fraise AE-VMS ø8
Fraise WXL-EBD ø2 (pour la gravure)



Actualités OSG
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Formations techniques sur les forets ADF

Le 30 Juin et le 3 Juillet se sont déroulées des formations techniques chez nos partenaires et
revendeurs TMA (44) et OUTIMECA (53).
Cette formation, réalisée par notre technico-commercial Gilles BRICAUD, portait sur nos forets
carbure à fond plat : les forets ADF.

Enrichir les connaissances techniques de nos partenaires et clients sur nos produits est une vraie
volonté d’OSG France car l’expertise et la technicité ont toujours été au cœur de notre métier.

N'hésitez pas à venir vers nous si vous souhaitez en savoir davantage sur nos produits. C'est avec
grand plaisir que nous répondrons à votre demande.



10 raisons de …

Passer vos commandes sur le WEBSHOP
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Notre boutique en ligne contient
tous les outils standards
disponibles à la vente ainsi que
toutes les informations dont vous
avez besoin (plans des outils,
caractéristiques, stocks,…). Les
outils OSG n’auront plus aucun
secret pour vous !

1
Tous les documents relatifs à vos
commandes sont téléchargeables
sous format PDF : factures, bons de
livraison, confirmations de
commande,…)

2

Comme certaines de vos
commandes peuvent être très
longues (et nous vous en
remercions !), vous avez
possibilité de l’importer
directement dans votre panier via
un fichier Excel plutôt que de
devoir taper manuellement
chaque poste. Gain de temps
garanti. Et là, c’est vous qui nous
remerciez

3

4

Pour gagner du temps, beaucoup
d’entre vous passent des
commandes avec livraisons
directes chez le client final. Pour
que ce soit plus facile, vous pouvez
gérer votre carnet d’adresses,
modifier, ajouter, retirer autant que
vous le souhaitez.

Toutes les commandes passées
avant 16h sont expédiées le jour
même et sont livrées en Express
24h (sauf retard de transporteur).5

Notre webshop est accessible
24h/24, 7j/7. De plus, vous
disposez d’environ 16 jours
supplémentaires pour passer
commande sur le site internet
comparé aux commandes saisies
par notre service client. Par
exemple, lors de certaines
journées où notre bureau est
fermé, nos collègues belges du
magasin sont prêts à expédier vos
commandes passées sur internet.
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Passer vos commandes sur le WEBSHOP (suite)
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Vous ferez également des
économies non négligeables sur
les frais de port ! Toutes les
commandes passées sur le
webshop sont FRANCO à partir de
75€. Pour un montant total
inférieur à 75€, le port est facturé
7€. Alors que, d’un autre côté,
toutes les commandes envoyées
par fax et/ou mail qui sont traitées
par notre bureau, se verront
affecter des frais de port de
13,25€.

10 raisons de …

Notre site internet est
régulièrement mis à jour pour
répondre au mieux à vos attentes,
pouvoir vous proposer de
nouvelles fonctionnalités, un
design épuré et une interface
simplifiée.

En passant vos commandes sur le
webshop, vous êtes totalement
autonome et vous gagnez
considérablement du temps, du fait
qu’il n’y a aucun intermédiaire entre
vous et la confirmation de
commande que vous allez recevoir.

9
10

Si nous avons réussi à vous convaincre et que vous souhaitez ouvrir un compte webshop,
n’hésitez pas à nous contacter (sales@osg-france.com).

Notre équipe peut également se
déplacer dans vos locaux pour
vous former, vous faire une
démonstration de notre webshop
et répondre à vos questions. Ainsi,
vous pourrez voir en direct qu’il
est très facile d’utilisation !
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Industrie aéronautique

La mission de l’industrie aérospatiale est de produire de façon écologique des avions plus rapides
tout en réduisant les coûts des opérations. Les outils coupants d’OSG répondent à ces exigences.
Avec plus de 75 ans d’expérience et de savoir-faire, nos outils coupants sont une référence pour
les matériaux difficiles tels que les CFRP (carbon fibre-reinforced plastic / plastiques en fibres
renforcées de carbone).
Pour répondre à vos attentes, OSG a développé un flyer regroupant tous les outils utilisés dans
l’industrie aérospatiale : fraises, forets, tarauds.

Cliquez sur l’image 
pour télécharger notre 

flyer

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/AERONAUTIQUE FR.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/AERONAUTIQUE FR.pdf
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Industrie dentaire

Les matériaux les plus utilisés dans l’industrie dentaire sont le cobalt chrome, le titane, le
zirconium, la cire, les résines hybrides, le vitro-céramique et le PMMA (polyméthacrylate de
méthyle). De par ses innovations et son savoir-faire technique, OSG vous propose une multitudes
d’outils pouvant répondre à vos besoins en applications dentaires, et peut même offrir des
solutions sur mesure.
Cliquez sur le flyer ci-dessous pour télécharger notre documentation.

Solutions 

industrielles

Pivots

Modélisation

Bridges et implants 
en appareils

Couronnes et 
bridges

Couronnes et 
réparateurs

Cliquez sur l’image ci-dessus 
pour télécharger notre flyer

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure DENTAL SOLUTION-EN-VOL 4-FR-FR.PDF
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure DENTAL SOLUTION-EN-VOL 4-FR-FR.PDF


Quoi de neuf en 

stock ?
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Tarauds S-POT et S-SFT

De nouvelles références ont fait leur entrée en stock afin de compléter notre gamme de tarauds S.

De nombreuses tailles additionnelles sont désormais disponibles :

M / MF / Form E / +0.1 / G / UNC, etc

Cliquez sur l’image 
pour télécharger notre 

flyer

Cliquez sur l’image pour voir une vidéo de nos tarauds S en action

https://www.youtube.com/watch?v=Sd_qJZM_9Gs
https://www.youtube.com/watch?v=Sd_qJZM_9Gs
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/S-SFT-POT-VOL3-FR-FR.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/S-SFT-POT-VOL3-FR-FR.pdf


Promo 

du moment

D’ANDREA TR-ELETTRA

Jusqu’au 31 Juillet 2017, profitez de 25% de remise sur nos têtes à aléser et coffrets TR-
ELETTRA de chez D’ANDREA.
Cliquez sur l’image pour télécharger notre flyer promo.
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https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/promotion/promo TR ELETTRA France 2017.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/promotion/promo TR ELETTRA France 2017.pdf


Salons 

à venir

Salon SIANE 2017
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Depuis plusieurs années, nous sommes également présents au salon du SIANE, qui se déroulera
au Parc des Expositions de Toulouse, du 24 au 26 Octobre 2017. Avec une fréquentation en
hausse constante, le SIANE s’impose comme le rendez-vous incontournable des industriels du
Grand Sud. Retrouvez l’équipe OSG sur le stand 6X35-02.

Le bureau OSG France sera fermé du
28/07/2017 au soir jusqu’au 16/08/2017 matin.

Cependant, le magasin de Belgique reste ouvert,
donc toutes les commandes passées sur internet
pourront être livrées !
Si vous n’êtes pas encore utilisateur de notre
webshop, n’hésitez pas à nous contacter !

L’équipe OSG France vous souhaite de passer de
bonnes vacances !

http://www.salonsiane.com/
http://www.salonsiane.com/


Annonces

Vous recrutez et recherchez un collaborateur ? 
Vous aimeriez partager votre annonce ?

N’hésitez pas à nous l’envoyer et nous la publierons gratuitement dans 
notre prochain numéro ! 
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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


