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Travailler chez OSG commence par un apprentissage des produits et des valeurs du 
groupe, ce qui est primordial.

Enfin, vient la mise en application de ces connaissances chez les clients, afin de leur 
apporter la réponse et la solution la plus juste et savoir agir rapidement.

«Connaître ne suffit pas, il faut savoir APPLIQUER.
La volonté ne suffit pas, il faut savoir AGIR.»  Bruce LEE

Richard DUQUENNE
Technico-Commercial chez OSG France (Normandie)
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Actualités OSG

Journée technique chez TOP MECA

1

Les 8 et 9 mars 2017 s’est tenue une journée
technique chez notre partenaire et revendeur TOP
MECA (37). Comme son nom l’indique, ce rendez-
vous permet de faire découvrir aux clients les
nouvelles gammes et nouveaux produits OSG,
mais aussi de les familiariser avec nos outils
phares.
Notre technico-commercial, Gilles BRICAUD, a
donc répondu présent pour représenter la société
et exposer lors de cette rencontre.
Parmi les outils présentés : tarauds A, tarauds S,
forets WDO, tête à aléser et kits D’ANDREA,…

L’équipe d’OSG France ne manque pas une
occasion de partager ses connaissances en
outillage lors de journées techniques comme
celle-ci ou lors de formations réalisées
directement chez les clients.

Pour toute demande de formation ou journée technique, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
technico-commercial et c’est avec plaisir que nous participerons.



Actualités OSG

Shape It : Automotive

2

Shape It, c’est LE magazine d’outillage du groupe OSG. Avec déjà 3 numéros parus, Shape It traite
en détail des particularités des industries manufacturières et développe la façon dont OSG peut
répondre aux attentes des fabricants. Zoom sur OSG, expériences de nos clients à travers le
monde, mise en avant d’une sélection de produits…

Dans ce numéro, c’est l’industrie automobile qui est à l’honneur. Mutation du secteur,
développement de l’électrique,… Comment la société OSG arrive-t-elle à se placer et à toujours
satisfaire ses clients ?

« L’industrie automobile est l’un des secteurs économiques les plus importants au monde, comprenant une large 
gamme d’organisations dans le développement des moteurs de véhicules utilisant les dernières technologies. Ces 

dernières décennies, la fabrication automobile a significativement évoluée. Le désir des utilisateurs pour des 
meilleures performances, des véhicules économes en carburant et respectueux de l’environnement est devenu plus 

grand que jamais. Un changement notable de sources d’énergie, de matériaux et de design suscite davantage de 
composants automobiles dotés de processus complexes. »

Retrouvez le numéro spécial Automobile en cliquant sur l’image.

http://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/SHAPE IT-AUTO-2017-FR-FR.pdf
http://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/SHAPE IT-AUTO-2017-FR-FR.pdf


Actualités OSG

Séminaire chez PRECIDENN
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En plus des journées techniques, l’équipe OSG organise également des séminaires chez ses
clients pour approfondir leurs connaissances techniques, pas seulement sur les outils OSG mais
sur l’outillage en général.
Ces séminaires se font beaucoup à la demande du client, donc n’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez renforcer les connaissances de vos équipes.

Exemple de séminaires généraux déjà réalisés :
- Formation sur le taraudage : présentation des différentes géométries, types de chanfreins ;

formules pour calculer le diamètre de trou, la vitesse de coupe, de rotation,… ; aide au choix
d’un taraud selon l’application ; présentation des attachements adaptés, etc.

- Formation sur le perçage : présentation des différents types de forets, pointage, débourrage,
paramètres de coupe, gestion des copeaux, forces/faiblesses des forets, etc.

Le 9 Mars 2017, c’est chez notre partenaire PRECIDENN (67) que notre technico-commercial
Julien ROTH a organisé un séminaire. Au programme : formation sur le taraudage.



Actualités OSG

Salon Industrie Lyon
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OSG France exposera au salon de l’industrie de Lyon du 4 au 7 avril pour y présenter ses
dernières innovations et proposer ses meilleures solutions aux industriels de la région Rhône
Alpes spécialisés dans la mécanique, l’automobile et bien d’autres domaines.

Rendez-vous au stand 5J112 !



10 raisons de …

Aller au stand OSG au Salon Industrie Lyon
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(Re)découvrir OSG
Vous le savez surement déjà, OSG
est l’un des leaders mondiaux dans
la fabrication d’outils coupants.
Notre mission : “Contribuer au
développement de l’industrie et de
la société à travers des
technologies innovantes et des
produits de grande qualité.” Il était
donc primordial pour nous d’être
présent à ce salon et partager ce
qui constitue notre cœur de métier.

1

Rencontrer des experts en outillage
Forte de son savoir-faire et de son
expertise en taraudage, cela va
bientôt faire 80 ans qu’OSG s’est
engagée dans la fabrication d’outils
coupants et qu’elle répond aux
besoins en constante évolution de
l’industrie. Venez discuter avec nos
technico commerciaux, faites-nous
part de vos besoins et/ou vos
problèmes en perçage, taraudage,
fraisage etc. Nous serons ravis de
vous apporter nos solutions.

2

Rencontrer les technico-
commerciaux de la région Rhône-
Alpes
OSG France a une équipe
commerciale répartie sur toute la
France. La région particulièrement
dynamique du Rhône-Alpes est
gérée par 2 technico commerciaux
que vous connaissez peut-être déjà.
Si ce n’est pas le cas c’est l’occasion
de venir rencontrer en personne vos
2 interlocuteurs privilégiés.

3 4

Découvrir en exclusivité notre foret
à fond plat ADF
OSG a récemment lancé son foret
carbure à fond plat ADF. Sa
géométrie de coupe UNIQUE et son
revêtement EGIAS (breveté) offrent
des performances de perçage
exceptionnelles dans une large
variété d’applications. Nous avons
le plaisir de vous le présenter en
exclusivité sur notre stand.

5

Découvrir en exclusivité notre
tampon DCT
Parmi nos dernières innovations
technologiques, le tampon de
contrôle DCT est l’outil qui d’une
seule manipulation permet de
déterminer la valeur exacte de
correction du diamètre effectif du
filet. Venez l’essayer sur notre
stand et vous constaterez sa
précision et sa simplicité
d’utilisation.



10 raisons de …

Aller au stand OSG au Salon Industrie Lyon (suite)
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6

Découvrir les solutions que nous
offrons dans le domaine de
l’automobile, la mécanique et
l’énergie
OSG travaille depuis plusieurs
années aux besoins des industries
de la région Rhône-Alpes,
mondialement reconnue pour son
industrie mécanique (6ème
puissance mécanicienne mondiale).
Ce salon est l’occasion de vous
présenter les gammes de produits
OSG répondant précisément à vos
besoins dans le domaine de
l’automobile, la mécanique,
l’énergie, moule et matrice et bien
d’autres encore.

7

Approfondir vos connaissances sur
nos produits
Taraud A, Taraud S, foret HSS EX
SUS GDS, foret carbure AD/ADO,
foret carbure HY PRO, fraise AE-
VMS, etc. Vous les connaissez déjà,
vaguement voire pas du tout.
Passez donc sur notre stand, vos
connaissances n’en seront que
décuplées et vous repartirez avec
toute la documentation et les
renseignements dont vous aviez
besoin.

8
Découvrir les nouveautés D’ANDREA
et rencontrer Matteo Devita
OSG France est le distributeur
officiel de la marque italienne
D’ANDREA. Profitez-en pour
découvrir leur gamme de produits
et rencontrer Matteo Devita, le
représentant de la marque en
France.

9

Il vous faut LA Led Loupe d’OSG
Nos clients en raffolent, c’est le
gadget OSG préféré et le plus
demandé ! Cette année notre Led
Loupe a un nouveau look et un
nouveau packaging. Elle sera
distribuée en exclusivité aux
premiers visiteurs chanceux. Alors
dépêchez-vous, venez chercher
votre loupe !

10

Comme l’annonce le titre, il fallait
une 10ème raison…
Au final, avez-vous vraiment besoin
d’une raison particulière pour venir
nous voir au salon ? Venez
simplement passer un bon moment
autour d’une bonne bière (ou de
l’eau pour les plus sérieux d’entre
vous)



Outil du mois

EX-SUS-GDS/GDR
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Les gammes de forets EX-SUS-GDS & EX-SUS-GDR sont mondialement connues pour leurs
performances incroyables dans les matières gommeuses telles que l’inox. Sa grande hélice et sa
géométrie de pointe X-Thinning offrent un rendement d’une netteté incroyable, ce qui en font les
solutions idéales pour l’usinage de matières douces.

Le revêtement TIN et le substrat Vanadium HSS procurent une meilleure rigidité et lubricité, ce
qui améliore la résistance à l’usure du foret et donc sa durée de vie. Par ailleurs, la résistance à la
chaleur est supérieure de 3%, comparé à la norme des autres forets HSS sur le marché.

Plus de 1100 tailles sont disponibles en stock, avec des tolérances de diamètre qui peuvent
remplacer les opérations d’alésage.

Dans les applications où l’apport de lubrifiant n’est pas possible, le foret EX-SUS-GDS est la
meilleure solution pour l’inox.

EX-SUS-GDR
485 tailles de 2,0 à 6,0 mm
par incréments de 0,01 mm

EX-SUS-GDS
635 tailles de 0,5 à 6,0 mm
par incréments de 0,01 mm

Consulter le flyer

http://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/EX-SUS SERIES Vol 2-FR-FR.PDF
http://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/EX-SUS SERIES Vol 2-FR-FR.PDF


Quoi de neuf en 

stock ?
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Tampons filetés DCT

Le stock de nos tampons de contrôle filetés
DCT a été entièrement réapprovisionné.

Voir le stock des tampons filetés DCT

Fraises EPL-HP-4FL/FL : Tailles sans rayon

4FL : 9 tailles additionnelles sans rayon de D4 à D20 devraient arriver en stock à la mi/fin Avril
5FL : 5 tailles additionnelles sans rayon de D8 à D20 devraient arriver en stock fin Avril

Voir le stock des fraises EPL-HP-4FL

Voir le stock des fraises EPL-HP-5FL

Consulter le flyer

http://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6452
http://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6452
http://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?edp=&family_id=6556
http://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?edp=&family_id=6556
http://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?edp=&family_id=6557
http://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?edp=&family_id=6557
http://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/news/DCT.pdf
http://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/news/DCT.pdf


Promo 

du moment

Tarauds A ou S + tampon double fileté

Valable du 1er Février au 30 Avril 2017
Dernier mois pour en profiter !
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Salons 

à venir

Salon du Bourget
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Depuis des décennies, OSG confirme sa présence dans des secteurs hautement technologique
tel que l’aéronautique et exposera pour la deuxième année consécutive, en partenariat avec
Desgranges Aéro au 52ème salon du Bourget qui se déroulera du 19 au 25 juin 2017. Nous vous
y présenterons nos solutions les plus innovantes dans le domaine de l’aéronautique et nous nous
ferons l’immense joie de vous accueillir encore plus nombreux dans notre chalet 40 au Hall 2B -
D19.



Offre d’emploi
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Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons actuellement pour la région Rhône-Alpes
(départements 01, 25, 39 et 69) :

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 dans le Rhône-Alpes 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

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


