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La cérémonie de remise des tro-
phées 2016 le 7 avril s’est dérou-
lée dans un salon privé au cœur 
de l’exposition Industrie Paris. 
Amis, professionnels de l’usi-
nage, fabricants d’outils et de 
machines, représentants de la 
presse professionnelle, ils étaient 
venus nombreux pour découvrir 
les objectifs de progrès et les ré-
sultats obtenus par les nouveaux 
lauréats. L’outil liquide, cher à 
Blaser Swisslube, était incarné 
5 fois dans 5 contextes bien  
différents.

L’audace de jeunes entreprises 
(JPB Système, Neosteo) a ren-
du hommage à celles qui pour-
suivent avec la même énergie  
depuis 3, 4 et même 5 généra-
tions (Decayeux STI, Redex, Le 
Belier). La culture de l’innova-
tion et de la performance n’a pas 
d’âge. Chacun des lauréats a dé-
montré à sa façon combien « le 
lubrifiant réfrigérant parfaitement 
adapté devient un outil liquide » 
apportant des gains écono-
miques de conséquence.

Les sixièmes trophées de la 
performance ont consacré une 
France qui prend son avenir en 
main. Sans complexe, à condi-
tion de prendre l’initiative et 
de choisir la bonne stratégie, 
ces lauréats 2016 nous ont 
montré une vision renouvelée  

de leur métier, attestant qu’il 
est toujours possible de réus-
sir quel que soit le secteur  
d’activité.

Dans ce cadre convivial éloigné du 
tumulte du salon, les participants 
ont pris du plaisir à poursuivre la 
discussion et nouer des contacts 
intéressants. A leur disposition, 
des spécialistes de l’usinage, 
de la mesure et 
de  la  lubr i f ica-
tion de coupe ont 
témoigné de leur 
expertise et re-
connu l’influence 
du lubrifiant sur 
les résultats opé-
r a t i o n n e l s  d e 
tout un atelier. En 
effet ,  le  n iveau 
de qualité d’un 
lubrifiant est une 
va leur  ind isso-
ciable du niveau 
d e  r é u s s i t e  e n 
production.

Les cinq lauréats 
ont été chaleureu-
sement félicités 
pour l’audace et 
la  performance 
qui  couronnent 
l e u r  d é m a rc h e 
pour atteindre une 
forte valeur ajou-
tée mesurable.

Les applications primées sont  :

 Trophée Coût global : 
DECAYEUX STI ; sous-traitance 
cintrage, matriçage, usinage 
multi-secteur.

 Trophée Performance process : 
JPB Système ; concepteur et 
fabricant de dispositifs auto- 
freinants. 

		5 lauréats 2016 aux 6èmes Trophées de la 
lubrification BLASER SWISSLUBE
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 Trophée Performance ma-
tière : NEOSTEO ; concepteur 
et fabricant de matériel médico- 
chirurgical.

 Trophée Environnement et 
Santé : REDEX ; constructeur 
d’entraînements d’axes à hautes  
performances.

 Trophée Consommation du 
lubrifiant : FONDERIES ET ATE-
LIERS DU BÉLIER ; fournisseur 
pour l’industrie automobile et  
aéronautique 
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