Zoom sur Horn
Entreprises

L’ensemble des collaborateurs de HORN Scionzier sous la direction de Pierre Bonnin

Le carburier HORN, bientôt 20 ans
au service des entreprises
La société Hartmetall werkzeugfabrik Paul Horn GmbH fut créée en Allemagne le 1er novembre 1969 par Paul
Horn, originalement sous le nom de Paul Horn Einstechtechnik à Gomarigen près de Stuttgart.
Une aventure qui a commencé
dans un petit atelier de fabrication de plaquettes spéciales
pour l’usinage de gorges. Dès
1974, la réputation ne fait que
de s’accroître et nécessite l’installation d’une nouvelle unité de production qui fut créée
à Tübingen. En 1992 Lothar
Horn, fils du fondateur et aujourd’hui président-directeur
Général poursuit le développement de la société et démarre
dès 1993 la création de HORN
France à Brie-Comte-Robert,
sous la direction de Pascal et
Didier Ortega.
C’est en 1998 que Horn s’implante à Scionzier ( Haute-Savoie) pour être au cœur de la
vallée de l’Arve et ainsi être
au plus près de ses clients et

mieux répondre à la demande
croissante en structurant ses
capacités de vente, de services
et de stockage. La filiale de
Scionzier est dirigée par Pierre
Bonnin avec une équipe de dix
collaborateurs.

Une logistique de pointe
C’est avec une progression
constante que la filiale haute
savoyarde de proximité collabore aujourd’hui avec un grand
nombre d’entreprises de décolletage situées sur le secteur.
Une gestion de stocks ultra
moderne à l’aide d’un concept
de tour de stockage modulaire
pilotée par ordinateur, fonctionnant selon le principe de la
mise à disposition directe des
articles. Une densité de stoc-

kage optimisée, avec plus de 4
000 références et plus de 70 000
pièces. Une conception évolutive et performante, couvrant
ainsi les besoins du marché
régional.
Grâce à sa réputation de leader dans le domaine de l’exécution des gorges, le groupe
Paul HORN est un partenaire
recherché pour solutionner les
problèmes dans les secteurs
automobiles et ses équipementiers, les équipements industriels, l’aéronautique et l’espace, ainsi que les fabricants
de composants hydrauliques et
pneumatiques et d’instruments
médicaux. Depuis près d’un
demi-siècle, HORN est présent
dans plus de 70 pays à travers
le monde. Leader français des
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outils de précision en carbure
de tungstène et polycristallin
pour des usinages comme :
tournage de gorges ; tournage
de formes ; filetages par tournage et fraisage ; tronçonnage
; perçage et fraisage de gorge
par interpolation circulaire ;
tournage de gorges axiales ;
rainurage.

Actualités 2017
Expert reconnu dans le secteur
des outils de précision pour
l’usinage des gorges, Horn
France participera à la 13e édition du SIANE, Salon des Partenaires de l’Industrie les 2425-26 octobre 2017.
FRED MANNEVEAU
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INNOVATIONS HORN SUR LE MARCHÉ : SYSTÈME MODULAIRE : TYPE 968 ET 969
HORN a développé en coopération avec la société Ernst Graf GmbH, pour
les multibroches index et Schütte des systèmes de support de base modulaire de type 968 et 969 avec des interfaces de type 842 et 840. Pour INDEX les multibroches il y a le système 968 pour les cassettes du type 842.
Cela signifie que toutes les cassettes communes de ce type s’adaptent aux
adaptateurs de base réglables en hauteur.
Le système de type 969 a été conçu pour les machines Schütte. Il comprend un adaptateur de base pour le refroidissement interne, avec un attachement de type polygone ainsi que des supports réglables en hauteur
avec des interfaces de type 842 et 840 et pour des corps d’outils carrées
de 16x16.
Les supports sont positionnés à l’aide de dents d’engrenage, d’une manière qui les empêche de se tordre. Un transfert fiable de lubrifiant de refroidissement est garanti. Toutes les cassettes de type 842 s’insèrent dans
les nouvelles bases. De plus, il existe de nouvelles cassettes de type 840
pour les espaces restreints avec refroidissement interne pour le S100, S101
et S224 dans des largeurs de coupe de 2,5, 3 et 4 mm, ainsi que
des cassettes avec refroidissement interne pour les plaquettes S274.

Système modulaire Type 968 et 969 :
Nouveau système modulaire , une innovation sortie fin 2016

2 diplômes d'Ingénieur en ALTERNANCE
Ingénieur Mécanique-Productique

2 SAVOIES

Exemples

- Génie Industriel
- Conception & Mécatronique
- Optimisation des process liés à la production,
logistique,maintenance industrielle
- Conception de systèmes et produits
mécaniques et mécatroniques
- Amélioration continue
- Animation d’équipe et de projets
Rendez-vous : Job Dating le jeudi 1er juin 2017

Exemples

Ingénieur Gestion et Prévention
des Risques professionnels
industriels et environnementaux
- Ergonomie - pénibilité - document unique
- Risques chimiques, électriques - risques industriels
- Environnement - recyclage des déchets
- Eco-conception - systèmes de management
et certifications ISO et OHSAS

13992 8200VD

Rendez-vous : Forum de recrutement
le lundi 29 mai 2017
Union des
Industries

et Métiers de la Métallurgie

Faites le choix d’un
d’excellence
dans les industries
technologiques
Passez à la puissance

INGÉNIEUR
. Recrutez un apprenti
après un BTS ou un DUT

. Faites évoluer un salarié
via la Formation Continue
Hélène PIERROT
04 50 09 65 05 - 06 07 47 30 25
hpierrot@itii2savoies.com

www.itii2savoies.com

Union des
Industries

et Métiers de la Métallurgie

CSM Haute-Savoie Savoie
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