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« Le passé est une expérience.
Le présent est une expérience.

Le futur est l’attente.
Utilise ton expérience dans tes expérimentations afin de réaliser tes attentes. » 

Jean-Claude SCHIBINESS

Jean-Claude SCHIBINESS
Technico-Commercial chez OSG France depuis plus de 18 ans

Région Normandie et spécialiste automobile
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Actualités OSG

Salon Industrie de Lyon

1

Du 4 au 7 avril 2017 s’est tenu le salon INDUSTRIE Lyon 2017, le salon leader des technologies
de production, qui propose une large sélection de solutions : des équipements aux produits en
passant par les services associés. Les conditions les plus optimales y étaient réunies pour rendre
une usine productive et compétitive.

Les visiteurs ont notamment pu observer les machines, robots et équipements en
fonctionnement et découvrir les dernières nouveautés technologiques.

900 exposants
25 000 visiteurs



Actualités OSG

Salon Industrie de Lyon (suite)

2

Près de 100 clients ont fait le déplacement et sont venus nous rendre visite sur notre stand OSG
et nous souhaitons les remercier. Ce fut un réel plaisir pour notre équipe d’échanger et partager
avec vous.
Bien entendu, nous vous donnons rendez-vous dans 2 ans, lors du prochain salon Industrie de
Lyon ! Et entre temps, nous vous rappelons que nous seront présents au salon du Bourget de
Juin 2017 et au salon du SIANE de Toulouse d’Octobre 2017.



10 raisons de …

Travailler avec OSG

3

OSG c’est plus de 20 000
références stockées en Europe et
réparties dans un catalogue de
plus de 800 pages !

1
Non seulement ils sont nombreux,
mais les outils OSG sont d’une
qualité haut de gamme et
remplissent les exigences des
clients !

2

OSG propose également des outils
spéciaux sur-mesure selon les
applications et les conditions
d’usinage souhaitées, si aucun
outil standard n’est adapté.

3 4
Dans son domaine principal de
tarauds et outils de filetage, OSG
est leader mondial et détient la plus
grande part de marché, grâce à son
savoir-faire depuis 80 ans.

5

OSG est depuis longtemps présent
dans les industries
manufacturières, telles que
l’automobile, l’aéronautique, et les
moules et matrices, mais pas
seulement. OSG fournit aussi des
produits pour les industries liées à
l’énergie, la construction, la
construction navale ainsi que les
industries de fabrication
d’équipement médicaux.



10 raisons de …

Travailler avec OSG (suite)
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6

En plus de la vente d’outils, OSG
propose des services
complémentaires de qualité : le
réaffûtage et le
reconditionnement. Ne jetez plus
vos outils ! Pensez plutôt à nous
les envoyer. Nos devis sont
gratuits et rapides. Faites un essai
et vous ne le regretterez pas !

7

OSG France, c’est aussi une équipe
de 10 technico-commerciaux
répartis sur toute la France pour
être au plus près de nos clients
utilisateurs, revendeurs et
partenaires. Nos commerciaux ne
manquent pas une occasion de
partager leurs connaissances lors
de formations, séminaires ou
journées techniques.

8
OSG dispose aussi d’un réseau de
distribution étendu dans toute la
France via nos 22 partenaires. Il y
en aura forcément un près de
chez vous !

9
En supplément de son équipe sur le
terrain, OSG c’est aussi un service
client en interne disponible, jeune,
dynamique et réactif, prêt à vous
aider.

10
Une expédition garantie le jour
même de votre commande et une
livraison en 24h !* Encore mieux :
vous pouvez passer vos
commandes sur internet grâce à
notre webshop !

*pour les commandes passées avant 16h



Forets carbure AD(O) & ADO-SUS 

Outil du mois
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La nouvelle génération de foret carbure OSG est
une génération de très haute qualité. Axé sur la
réduction de la poussée et visant principalement
l’usinage d’Inox, l’ADO-SUS-3D/5D est le foret
parfait pour vos machines. Le design de la lèvre
crée une forme de copeau optimale et permet
ainsi de beaucoup mieux les évacuer. La forme de
listel est conçue pour réaliser des perçages avec
une faible résistance et une température peu
élevée.

Problèmes communs associés à ces matériaux :
• Risques d’écrouissage
• Elongation des copeaux
• Faible conductivité thermique
• Soudure sur l’outil

 Solution à l’écrouissage : les arêtes de coupe
tranchantes qui réduisent l’écrouissage et
permettent à l’outil de durer plus longtemps
lors du taraudage ou de l’alésage.

 Solution à l’élongation des copeaux : la
nouvelle forme de lèvre, qui permettent la
création de copeaux compactes.

 Solution à l’usinage haute température : la forme spéciale du listel qui réduit la friction et la
génération de chaleur

Remplacement 

des gammes 

WD(O) & WDO-SUS

https://www.facebook.com/osgfrance/videos/1695170084109253/
https://www.facebook.com/osgfrance/videos/1695170084109253/


Forets carbure AD(O) & ADO-SUS (suite) 

Outil du mois
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 Solution aux soudures : le revêtement WXL, synonyme de forte adhérence, ce qui minimise
la possibilité d’écaillage

 Solution à l’usinage haute température : le nouveau trou d’arrosage qui améliore l’écoulement
du fluide, l’évacuation des copeaux et la génération de chaleur.

Cliquez sur le flyer pour télécharger notre
documentation et connaître les références de
remplacement aux forets WD(O) et WDO-SUS

http://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/AD-ADO-SERIES_FR-FR.PDF
http://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/AD-ADO-SERIES_FR-FR.PDF


Quoi de neuf en 

stock ?
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Tarauds S-SFT (borgne)

De nouvelles références ont fait leur entrée en stock afin de compléter notre gamme de tarauds S.
Il s’agit des : S-SFT +0,1 / S-SFT-6G (M) / S-SFT Form E / S-SFT (G)

Tarauds S-POT (débouchant)

En ce qui concerne les tarauds S-POT, vous trouverez désormais en stock les :
S-POT +0,1 / S-POT-6G (M) / S-POT-7G

Fraises carbure AE-VMS avec rayon

D’ici la fin du mois d’Avril, vous pourrez commander nos fraises carbure AE-VMS 4 lèvres avec
rayon. Elles seront disponibles du ø 3 au ø 12, avec un rayon allant de 0,2 à 3 selon les tailles.

Cliquez ici pour accéder à notre site internet et voir nos stocks

http://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6786
http://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6786


Promo 

du moment

Fraises AE-VMS

Jusqu’à fin Juin, profitez de 25% de remise sur nos fraises carbure AE-VMS.
Cliquez sur l’image pour télécharger notre flyer promo.

8

http://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/news/AE-VMS-PROMO-FR-FR.pdf
http://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/news/AE-VMS-PROMO-FR-FR.pdf


Salons 

à venir

Salon du Bourget 2017
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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.

Salon SIANE 2017

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.

https://www.siae.fr/
https://www.siae.fr/
http://www.salonsiane.com/
http://www.salonsiane.com/


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


