
Blechexpo : des rencontres de qualité pour Pronic

Du 3 au 6 novembre 2015, Pronic a installé un stand novateur et dynamique au salon Blechexpo 
à Stuttgart, en Allemagne. L’occasion de présenter l’ensemble de sa gamme de produits. En 
particulier, deux nouveautés : l’appareil mono-taraud ST avec des fonctions embarquées telles 
que le suivi vertical de la bande et des options comme le compteur de cycle et le limiteur de 
couple ; ainsi que le nouveau contrôleur de taraudage M400V2 avec un design moderne et 
une interface tactile très intuitive, porté par un chariot fonctionnel, parfaitement équipé et 
évolutif. « Cet accès plus rapide aux programmes a particulièrement séduit les visiteurs qui 
connaissaient déjà la première version », souligne Laurent Terrier, directeur commercial chez 
Pronic. 
Pronic, dont le taraudage a contribué à la renommée mondiale, a également proposé des 
solutions d’insertion sous presse à ses clients, avec les multiples réalisations possibles (bagues, 
pin, écrou, goujons, rivets). 
Un bilan positif pour cette édition 2015 avec des prospects de qualité qui devraient déboucher 
sur de futurs contrats. Preuve de sa satisfaction, Pronic renouvèlera sa présence en 2017, du 
7 au 11 novembre.
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Blechexpo et Schweisstec : un événement unique au monde 

Blechexpo correspond parfaitement au marché de Pronic. Rendez-vous incontournable, c’est 
le salon professionnel international du traitement de tôle qui se déroule tous les deux ans à 
Stuttgart. Depuis sa création il est associé à la Schweisstec, le salon professionnel international 
de la technique d’assemblage. Ce qui en fait un événement unique au monde qui unit les deux 
technologies complémentaires de la tôle et de l’assemblage. Cette année, le salon a accueilli 
1 200 exposants venus de 36 pays différents sur une surface de 90 000 m2. Des chiffres en 
constante augmentation qui montrent le succès du salon.

À propos de Pronic

Créée en 1989, Pronic est une entreprise à taille humaine située en Haute-Savoie, à Marignier. 
Toujours à la pointe de la technologie, elle est le leader mondial de solutions de taraudage. 
Son savoir-faire est reconnu dans plus de 40 pays. Ce qui lui permet de travailler pour les 
plus grandes marques de l’automobile et pour les grands donneurs d’ordre des secteurs de 
l’électrique et du bâtiment. 
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