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« Le point fort d’OSG est la qualité de l’outil. Nous maitrisons notre 
production de l’outil, de sa conception au revêtement. Pas à pas, 

nous développons notre équipe et espérons collaborer davantage 
avec vous prochainement. »

Masa KONDO, directeur d’OSG France 
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Actualités OSG

Réunion commerciale à Stuttgart

Du 11 au 12 Septembre 2017, un grand séminaire commercial s’est déroulé chez OSG ACADEMY
à Stuttgart (Allemagne) auquel 180 commerciaux OSG venus de 20 pays différents ont participé.
Thème principal de la réunion : l’annonce du nouveau catalogue général OSG VOL.5 !
Plus clair, plus simple à comprendre et traduit dans la langue de chaque pays, le nouveau
catalogue a été présenté lors de cette conférence.

Ce fut également l’occasion pour les commerciaux de se retrouver, d’échanger et de faire le
point sur les dernières nouveautés OSG en terme d’outillage.
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Actualités OSG

Réunion commerciale à Stuttgart

Certains ont aussi découvert l’établissement OSG ACADEMY, inauguré récemment. Il s’agit du
premier centre technique européen du groupe OSG. 2000 m² dédiés à l’apprentissage et divisés
en salles de séminaires et salles de démonstration/formation. Deux machines sont mises à
disposition ainsi qu’un technicien pour effectuer des tests. L’objectif de cet établissement est de
faciliter l’initiation et la découverte technique des outils OSG et de pouvoir juger de leur qualité
en conditions réelles.

2



Actualités OSG

OSG France fête ses 20 ans !
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1997 1999 2006 2017

Entrée de la 
société 

« AIMO » dans 
le groupe 

OSG

« AIMO » 
devient « OSG 

AIMO »

« OSG AIMO » 
devient « OSG 
France SARL »

Ouverture 
d’un bureau 
commercial 
dans le 69

01/10/1997 : Date d’entrée de la société AIMO dont le siège social est à Vélizy Villacoublay (78)
au sein du groupe OSG

28/09/1999 : AIMO devient OSG AIMO

05/12/2005 : Transfert du siège social d’OSG AIMO à Roissy en France (95)

01/10/2006 : OSG AIMO devient OSG France SARL

01/01/2016 : Transfert du siège social d’OSG France à Villepinte (93)

01/04/2017 : Ouverture d’un bureau commercial à Saint-Priest (69)



Actualités OSG

OSG France fête ses 20 ans !
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OSG France ne cesse de se développer grâce, entre autres, à des clients à travers toute la France
qui font confiance à notre équipe dynamique et à la qualité de nos services et produits.
Cette année OSG France célèbre ses 20 ans de collaboration et de passion pour les outils
coupants que nous partageons avec vous et qui n'existerait pas sans votre confiance ! Toute
l’équipe OSG France vous remercie.

6,755 millions 
d’euros de 

chiffre 
d’affaires en 

2016

Un capital

social de 

364 226 €

5 personnes en 
interne pour 

assurer le 
service client

11 technico-
commerciaux 

répartis sur 
toute la France 



Quoi de neuf en 

stock ?

Fraise hémisphérique courte WXL-HS-EBD

5

Disponibles du ø0,2 à ø12

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

Fraise carbure revêtement WXL

Pour fraisage haute vitesse dans acier, inox et fonte

2 goujures

Longueur totale plus courte pour machines 5 axes

Géométrie compacte pour une meilleure rigidité

Cliquez ici pour consulter les stocks

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/news/WXL-HS-EBD-EU-EN.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/news/WXL-HS-EBD-EU-EN.pdf
https://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6812
https://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6812
https://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6812


Quoi de neuf en 

stock ?

Fraise à percer et à fileter WH-EN-PNC
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Disponibles de M3 à M12

Fraise à percer et à fileter

Revêtement WXS

Pas à gauche (rotation de la broche à gauche)

Direction de l’avance : droite

4 goujures, angle de coupe négatif

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

Cliquez ici pour consulter les stocks

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/news/WH-EM-PNC-EN-EU(2).pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/news/WH-EM-PNC-EN-EU(2).pdf
https://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6811
https://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6811
https://store.osgeurope.com/fr/products-list/5958?family_id=6811


Promo 

du moment

D’ANDREA MHD

A partir du 1er Septembre, profitez de 25% de remise sur notre gamme MHD et PSC.

Gamme MHD : Tête d’alésage seule ou en coffret, attachements, porte-outils, …
Gamme PSC : Tête PSC, coffret, attachement CAPTO, rallonge CAPTO, …
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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.

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


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


