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OSG France est constituée d’une équipe de 16 personnes performantes, 9 technico-
commerciaux sur la route, 2 techniciens et 3 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 Général d’OSG France
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Fraises à lamer PZAG
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Découvrez nos nouvelles fraises à lamer PZAG de notre gamme d'outils à plaquettes Phoenix.

Disponibles du M8 au M52, le nouveau design de ces fraises permet d'avoir une excellente
maitrise des copeaux et les arêtes de coupe des plaquettes ont été renforcées pour une meilleure
rupture des copeaux !

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure-PZAG-VOL1.1-FR-FR-DEV.pdf
https://www.facebook.com/osgfrance/videos/485045452351089/?t=0


Forets carbure ADO-MICRO
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Découvrez les nouveaux forets carbure ADO-MICRO avec arrosage pour le perçage profond de
petits diamètres.
Ces nouveaux forets ont été conçu avec :
- une géométrie unique des goujures (goujures prolongées et suppression du listel latéral)
- des trous d'huile plus larges
- le nouveau revêtement IchAda
Permettant des performances exceptionnelles d’évacuation des copeaux ainsi qu’un perçage
stable et hautement efficace même dans le perçage profond de petits diamètres.

Disponibles à partir du diamètre 0.7 à 2 pour le 2D/5D et 1 au 2 pour le 12D/20D/30D.

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

https://l.facebook.com/l.php?u=https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure%20ADO-MICRO-FR-FR-DEV.pdf?fbclid%3DIwAR2JTF4XVVH1NSYVYjMJcuxIxpRpPxZIPErP7mpXMkKnH59jEdRPG4cxhZQ&h=AT3b6eVzi8h_RAKx6jK-iOFBoJDASgQCJnkG7SucwOpBG8VXBNkwkUd0xbV4zsejO6NUwJdiPlixYxWPL6MlNEt242aOtUGYwi-aUNZMejCyDAV4zgFAYsUQhcdsETi6iBbgPzE1jJwxCjAS6l8dFAAfHgUeVEv-xiW23IQt0I4qC0kw5j-8WlAkdavQ0keDFnELJEAtsaJ1fav3ga1gtDHblmqThQJSiuVl9q2mrZTx7Cl_Kv1WS03kqeAUfK4PVkaZPAoD2pgmFCCzeLYWcR-DSR38jkYQWwdJcSh2FCu_9NU_tNbxjTTuf_FoSTPtiju7ZmcS7gyLpNQTk24qDUc8QEJqeGWWpUiWLk3TWC9LnFB5wSRjlT-KXLVUs2D40oVrDNd6VCNDSmz4QzCA3ctPyIH8MSdqKZVmIp_CUVBnHhVKdvpBmuneKvepf-QfAVEpFy0MOsdMHP1snYwkJpowcrAdYHKLTC4a1d8hTrra9cOSsfaNl_XzdEfBqeP-6wQlvxv1qfCG5954KwPVuwX_E0xtWZIICv8VJLc9WdS35S_MU9s7s74XokGdXkZvjy5GCukb_mxTckusyMrgp07geLp9Oo160iQG9vMF2_5MCrNXU_VCdXhSeId5jsJIODemfZrAY-bs2ENf8K8
https://www.facebook.com/osgfrance/videos/2435895543126980/?t=0


Forets à plaquettes PD : nouvelles tailles en stock 
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Les forets à plaquettes inférieurs au ø15 des séries P2D et P3D sont désormais disponibles dans
notre stock Europe.
La large gamme (jusqu’à 88 tailles) des forets à plaquettes P2D/P3D/P4D/P5D est conçue avec :
- De nouveaux brise-copeaux adaptés à une large variété de matières
- Un design de lèvres unique pour un perçage stable
- Une finition haute-précision de la surface de la goujure pour faciliter l’évacuation des

copeaux

Pour plus d’informations, téléchargez notre flyer ci-dessous et rendez-vous sur notre site.

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

https://l.facebook.com/l.php?u=https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure%20P2-3-4-5D-VOL%205%20FR_0.pdf?fbclid%3DIwAR0XBdUE58wKo_-1IwKvadhXaQ6Xty7kGny8cCcq8qofWOz0jcpoNB_ltEc&h=AT2eZ8R-fmqLUc3AuUj2KXQlOJ2zXTZeNm_SzGJkkMVnqaGiFeyG_TcRBeUFQ-kYEWxjQXQkORWzd7MZgRyvj8yZXvABeSVqXXGmRkXBLBilXJ5K5z9eS_Y2xDMLX-OycLkPq_KyYE0ulXSoSRx-i_OVnSvFlL3TfL1uIqDN42mTM4Lu3UK4SaaasqkdzKlXkR3Q_skcnbP8XShgJZCDZ5uF9jOL3M2-kkao7GpDL7mgGurVHtmKhCXNpBHKuQi0gNUGwNcGzDAJ_WEf_tk7eUAIpdKjkGXuNhLGbIcgfWyJMYOs2woowaaDQGesnkjz0KHgEs9hE1uvjcZvj9Hr-Z5tYqWAq2CfzDlsoKju7aVtN0vjgqC0qloNup-o5SakpYUNw5FTEbYhB6pfa5q0GmOJmMDCBXFZhnCYa6K9iqrMfIfZGeHCDf87MfDeD57A2klyYRZKpUAM57rExBFfCDPjodkX8MQWjbOZ2F4A9k3MzSwVtBLSWBX2W3GlrGfOOZyf6cTgyYSIQWRfY5aSVywbgloBiORX6LKeTh-AU72_9q0zIK-rbtUb_7k0cz56BV7PA1OJvVfZGlAAGqyOj2gzXGt5QM224zuE-KkOAXYVButG29BI5Ashtsdf279G8HE8Uxc7DDA_kaVO
https://www.youtube.com/embed/iBqt7X-Ab0U?autohide=0&autoplay=1&controls=1&height=480&iv_load_policy=0&loop=0&showinfo=1&width=640&iframe=1&wmode=opaque


Forets carbure longs ADO-40D et ADO-50D
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Cliquez sur le flyer pour le télécharger

Nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée de
nos forets carbure longs ADO-40D & 50D avec
arrosage central !

Entrez dans le monde du
forage ultra efficace pour
trou profond jusqu'à 50D !

Avec la géométrie de coupe unique "R Gash", on observe une
faible résistance à la coupe et une maîtrise exceptionnelle
des copeaux. En effet, la forme "R Gash" permet d'enrouler
fermement et sans allongement les copeaux, formant ainsi
de petits copeaux.

Pour plus d'informations, télécharger notre flyer ci-dessous et/ou contacter notre équipe
commerciale.

La nouvelle forme de goujure hélicoïdale à 25° permet quant à elle une évacuation douce des
copeaux tout en garantissant une rigidité élevée. Vous l'aurez compris, ces forets sont idéals
pour les applications de trous très profonds !

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure%20ADO-40D-50D-EU-FR.pdf
https://youtube.com/embed/W5l3eWkfXec?autohide=0&autoplay=1&controls=1&height=480&iv_load_policy=0&loop=0&showinfo=1&width=640&iframe=1&wmode=opaque


Interview avec un employé : Kevin CHENUET
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Quel parcours scolaire avez-vous fait et pourquoi ? 
Je suis titulaire d’un BAC PRO Technicien d’usinage et d’un BTS Technico-Commercial

Comment êtes-vous arrivé chez OSG ?
Après 7 ans d’expérience dans la vente en distribution, j’ai choisi de postuler chez OSG France qui
me semblait être la suite logique, de travailler directement auprès d’un fabricant, et j’ai débuté en
Novembre 2015.

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

Que pensez-vous en ce moment de l’industrie française ?
L'industrie française est un marché en dents de scie pour le secteur automobile, et l’aéronautique
est en plein essor.

Etes vous spécialisé dans un secteur en particulier (aéro, automobile, médical etc.) ? Si oui 
comment et pourquoi ? 
Plutôt aéronautique et automobile, qui sont les deux secteurs les plus représentés dans mon
secteur.

Selon vous ,quelles sont les qualités de nos outils par rapport aux concurrents ?
Les outils OSG ont une meilleure durée de vie par rapport aux outils des concurrents.

Quel est votre outil préféré et pourquoi ?
Le foret ADF pour sa capacité à répondre à une large variété d’applications et sa qualité de
perçage.

Quelle est votre passe-temps ?
Le tennis et les balades en moto

Quelle est votre devise ?
Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt.

Coordonnées de Kevin CHENUET :
kchenuet@osg-france.com
06.60.58.38.58



Voyage au Japon avec nos clients 
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Du 12 au 16 novembre 2019, certains de nos clients ont eu l’opportunité de participer à un
voyage organisé au Japon, où visites des usines OSG et visites culturelles ont été au rendez-vous.

Voici quelques photos que nous avons décidé de partager avec vous :



Shape IT 
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Découvrez la nouvelle édition du magazine OSG « Shape It », avec un article spécial sur le porte-
outil SynchroMaster.

Zoom sur OSG, expériences de nos clients à travers le monde, mise en avant d’une sélection de
produits…

Retrouvez le magazine SHAPE IT en cliquant sur l’image

« Comme les tensions géopolitiques s’intensifient avec un potentiel déclin de l’économie 
mondiale, OSG est préparé à améliorer davantage son système de production pour fournir des 

produits et services sans interruption à ses clients. Dans les trois à quatre prochaines années, OSG 
va investir approximativement 50 milliards de yen (soit 400 millions d’euros) ou plus, pour 
restructurer son système de production global, en s’assurant qu’il soit optimal, flexible et 

hautement compétitif. »

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure-SHAPE_IT_2019_WINTER_FR-FR-web.pdf


Promotion D’ANDREA MHD
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Jusqu’au 20 décembre 2019, profitez d’une remise de 25% sur toute les gammes MHD, MHD
CAPTO et MHD ELETTRA de la marque D’ANDREA.



Nouveau catalogue OSG Vol 6
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Nous sommes heureux de vous présenter notre dernier catalogue général Europe volume 6.
Avec plus de 1000 pages, l'offre d'outils coupants d'OSG s'est remarquablement élargie ces 2
dernières années !

Parcourez les sections taraudage, perçage et fraisage pour y découvrir tous nos outils monoblocs
et à plaquettes dont les dernières nouveautés !

Vous pourrez facilement retrouver notre gamme d'outils haute qualité et performance A-Brand
dans chacune des sections.

Repérez de manière facile et rapide l'outil parfait pour vos applications et matières à usiner à
travers la cartographie et le tableau de sélection présents au début de chaque section.

Notre catalogue est téléchargeable en PDF et est disponible en version papier et clé USB.
N'attendez plus pour obtenir le vôtre ! Contactez notre service commercial ou téléchargez la
version PDF dans le lien ci-dessous.

Cliquez sur le catalogue pour le télécharger

https://l.facebook.com/l.php?u=https://fr.osgeurope.com/fr/catalogues/catalogue-general_fr?fbclid%3DIwAR2THsk9Of0ba0OlyGWMWBhfHiqey2XnWH_tmXnuAoUKNiIDQqyYWSSbXds&h=AT1ZsZPMo-WBHZJcvW8udME2xWGx66s4aPqrKBHkG5RxR09YrcdLZcgNq1hU79n90TLj6yqVJliEclkv0r-6vGNzYZDAGQ4-fRcuBbcKJSWNXl8PbwGqxMunWSMC3PYvUseaoTVAHg2gcxfOcmVy


Le saviez-vous ?

Coupe du monde de rugby au Japon
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L’Afrique du Sud avait mis fin à la belle aventure de l’équipe Japonaise des Brave Blossoms en
quart. Le pays hôte avait fait forte impression depuis le début de la compétition.

Le XV de France, quant à lui, a également été éliminé en quart de finale face au Pays de Galles.

La Coupe du Monde de rugby 2019 fut la 9ème édition de cette
épreuve. La compétition a eu lieu du 20 septembre au 2 novembre
2019 au Japon.
La compétition a été remportée par les Springboks d’Afrique du Sud.

Cette édition aura également été marquée par le passage du typhon Hagibis, le plus puissant
depuis le début de l’année à frapper le Japon, avec des vents moyens de 250 km/h et des pluies
diluviennes, chamboulant la programmation des matchs et entraînant l’annulation de plusieurs
rencontres.

En 2023, pour la prochaine édition, la compétition aura lieu en France…



Annonces
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Le bureau OSG France sera fermé du
24/12/2018 à midi jusqu’au 01/01/2019
inclus.

Notre magasin de Belgique est également
fermé durant cette période.

L’équipe OSG France vous souhaite de
passer de joyeuses fêtes de fin d’année !



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


