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NUM a acquis un large savoir-faire chez les utilisateurs en
tant que partenaire ingénieriste pour l’automatisation des
machines de production à commande CNC. La décision stra-
tégique prise il y a quelques années, de se spécialiser dans
le développement de solutions CNC globales, évolue favo-
rablement et a déjà donné d’excellents résultats.

Pour renforcer notre position sur le marché, nous optimisons
l’organisation de NUM en fonction de ces objectifs stratégiques.
Par conséquent, les activités de développement d’applications
spéciales et d’assistance à la clientèle seront accrues.

Dans cet objectif, pour créer les conditions optimales, le Groupe
NUM a négocié sa sortie du Groupe Schneider-Electric tout en
conservant des liens commerciaux privilégiés avec ce dernier.

Cette nouvelle organisation fera de NUM une société de tail-
le européenne, rayonnant dans le monde entier. Le siège
social est en Suisse. Toutes les sociétés du Groupe ont été
rebaptisées du même nom: 
en Suisse: NUM SA
(anciennement: NUM Güttinger SA)
en Allemagne, NUM GmbH
(anciennement: NUM Güttinger GmbH)
en Espagne, NUM SA (anciennement: TELENUM SA), etc.

Succès de NUM croissant 
dans le domaine
des Solutions CNC globales
Nouvelle organisation pour une stratégie 

de marché pleine de succès

Continuité
et avantages client

Les constructeurs de machines souhaitent

tous lancer sur le marché des produits 

innovants pour lesquels ils ont besoin de

partenaires dignes de confiance.

Rassurés à cet égard, nombre de ces constructeurs misent sur
les produits NUM. Pour cette raison, NUM va désormais con-
sacrer toute son énergie d’innovation au profit de ses parte-
naires.

Le savoir-faire inter disciplinaire de nos équipes d’ingénie-
rie, permettant d’élaborer avec pragmatisme des solutions glo-
bales, constitue un facteur de succès complémentaire aux per-
formances intrinsèques des commandes numériques CNC et
des asservissements qui s’adaptent avec souplesse aux be-
soins particuliers de chaque client.

Notre objectif déclaré est d’étendre ce savoir-faire dans tout
le Groupe NUM; ce qui constitue un avantage client complé-
mentaire. Ainsi avec nos partenaires, nous voulons nous sur-
passer: C’est notre objectif!

Tout en augmentant nos moyens de développement de nou-
velles applications et d’assistance à la clientèle, nous allons
également créer, de manière ciblée, de nouveaux produits de
base indispensables à la réalisation de solutions CNC globales.

En tant que fournisseur de solutions CNC globales pour l’au-
tomatisation des machines de production, NUM dispose
d’une large gamme de produits tels que les commandes CNC,
les variateurs d’axes et de broche, etc., qui s’adaptent ai-
sément aux machines les plus diverses. Sur la base de ses
propres commandes CNC standard, NUM innove et dévelop-
pe des logiciels dédiés pour tous les domaines d’applicati-
on spéciaux; ce qui permet aux utilisateurs une utilisation
encore plus rationnelle des machines.

A ce sujet, la préoccupation première de l’utilisateur et la
nôtre, résident dans la programmation et le contrôle des pro-
cessus de production.

Position de NUM
sur le marché
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Organisation 
du Groupe NUM

L’organisation globale du nouveau Groupe NUM a été amé-
liorée pour répondre aux exigences des clients. Elle dispo-
se désormais de services centraux adaptés aux capacités
étendues de Recherche et de Développement.

Les filiales locales MTC (Machine Technology Centre) restent
compétentes dans les différents pays. Elles sont responsab-
les du marketing, de la vente et de l’assistance de nos
clients. Les développements d’application et le service après-
vente sont également de leur ressort.

Quelles sont les conséquences 
de ces changements?
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Siège principal de NUM: NUM AG
CH Teufen AR, près de Saint-Galle

Elles sont toutes positives car le savoir-faire dans le
domaine des applications ainsi que l’assistance à la clien-
tèle sont les piliers de notre stratégie de marché. Nous
sommes particulièrement attentifs aux demandes de nos
partenaires (constructeurs et utilisateurs de machines). La
filiale locale MTC est votre interlocuteur privilégié.

Une entreprise 
européenne dynamique
à vocation mondiale
Pour souligner et affirmer notre nouvelle orientation vers les
demandes spécifiques de partenariat avec nos clients, un
nouveau logo «corporate design» signalera notre présence.
Bien que modernisé, ce logo laisse apparaître sa parenté avec
l’ancien modèle.

Cette rénovation inclut également la documentation géné-
rale et notre site internet. Notre nouvelle brochure, «CNC
Power-Engineering, nous repoussons les limites» – dispo-
nible en allemand, français, anglais et italien – illustre cet
exemple. Commandez-la en ligne sur www.num.com ou par
téléphone auprès de votre MTC (cf. au verso). 

Forts de notre nouvelle organisation, nous sommes
convaincus d’être à même de fournir des services
d’une qualité supérieure à nos clients et partenaires.

Nouvelle identité de Groupe
«corporate identity»

 



Siège principal:
NUM AG
Teufen, Suisse

NUM Ltd.
Milton Keynes,
Grande-Bretagne

NUM SA
Colombes,
France

NUM GmbH
Holzmaden,
Allemagne

NUM SA
Irun, Espagne NUM SpA

Cuggiono,
Italie

NUM Ltd.
Beijing, Chine

NUMAGE Ltd.
Taichung, Taïwan

NUM Corporation
Naperville, USA

CNC Power-Engineering
dans le monde entier

NUM possède des centres de service après-vente dans
le monde entier. Vous en trouverez la liste actuelle
sur Internet.
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Centres de compétence NUM pour les applications CNC de haut niveau:

 


