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Qui pourrait le manquer ? C’est au cœur
des montagnes du Bade-Wurtemberg
près de Stuttgart que se dresse le com-
plexe Zeiss. En haut d’un bâtiment, l’en-
seigne trône fièrement. Visible des
kilomètres alentours, l’Allemand a fait
de cette petite ville son siège, son
customer center, son centre de formation
et ses usines d’assemblage de MMT.
Dans des locaux refaits à neuf, les visi-
teurs peuvent profiter dumusée de l’op-
tique où le fabricant déroule son
implication dans différents secteurs :
photographie, cinéma, recherche, indus-
trie, médecine, électronique… Il peut y
avoir des lentilles Zeiss partout !

C’est dans ce cadre et dans ces locaux
que la filiale française de Zeiss a décidé
d’organiser ses journées utilisateurs 2015.
Partenaires, clients français et franco-
phones ; ce sont environ 80 personnes
qui étaient conviées pendant deux jours
pour découvrir le fabricant, son univers
et la manière dont l’entreprise pourrait
répondre aux besoins, exprimés ou non,
des participants.

Parmi lesautresannonces, la confirmation
que le marché s’oriente de plus en plus
vers la métrologie sans contact. Le fabri-
cant devant suivre cette tendance renfor-
cera sa gamme Metrotom, combinaison
de la métrologie et de la tomographie.
Impossible pour autant de faire l’impasse
sur les MMT plus traditionnelles. Ainsi,
la gamme à portique Contura se voit
attribuer une nouvelle référence « plus
précise, plus accessible » selon le dirigeant.
La Contura dispose par exemple d’un
nouveau capteur (VAST XTR gold,
LineScan 2), d’un nouveau design ergo-
nomique, denouvelles tailles pour gagner
jusqu’à 70%d’espace demesure,de nou-
velles options (AirSaver, Quickchange).
Enfin, laMMThaut de gammeXenos est
présentée sous toutes les coutures.Cette
« machine de référence dispose d’une
conception qui laisse espérer beaucoup pour
l’avenir », confesse Cyril Aujard. Cet
équipement est destiné au contrôle de
haute précision pour les étalons ou les
pièces de référence par exemple.Toute la
structure de lamachine est en carbure de
silicium. Les moteurs sont linéaires et
elle dispose d’un double système d’en-
traînement sur l’axe Y. Sa conception
permet de minimiser la masse en mou-
vement sur la machine pour toujours
gagner en précision. Sur place, il est
annoncé une précision de 0,3 µm.

Lesparticipants à ces journées techniques
ont pu visiter les lignes d’assemblage
Zeiss.Mais le clou de la visite, c’était l’en-
trée dans le nouveau customer center du
groupe.Dansdes locaux flambantsneufs,
toute la gamme est présentée en fonc-
tionnement. Aucune référence ne man-
que à l’appel. Les clients et prospects
peuvent ainsi venir voir lesmachines, les
tester, les comparer, les pratiquer. Il en va
demêmepour les logiciels associés.Tout
Zeiss se retrouve sur un plateau unique,
clair, fonctionnel, duquel on peut encore
voir un peu de neige en haut des som-
mets environnants �

Nicolas GOSSE

Des nouveautés produits annoncées
Sur la scène du nouvel amphithéâtre du
groupe,CyrilAujard, directeur de la divi-
sion métrologie industrielle chez Zeiss
France, a lancé ces journées techniques.
Héritière d’une longue histoire débutée
il y a 165 ans, la filiale française de
l’Allemand regroupe la métrologie, la
microscopie et le médical. Avec un
chiffre d’affaires de 95 M€, dont la moi-
tié liée au service, la filiale se porte bien.

Au programme de ces journées tech-
niques, des visites, des ateliers et des
annonces ! Le directeur indique ainsi plu-
sieurs mois avant le salon Control, date
officielle du lancement, la sortie d’une
nouvelle machine O-Inspect portant la
référence 8.6.3 et O-Select. Cette gamme
de machine optique connaît un succès
grandissant sur lemarché français et cette
nouvelle référence devrait encore dyna-
miser l'intérêt pour ce type de produit.
« C'est du bonheur ! »,s'enthousiasmeCyril
Aujard. La nouvelle machine présentée
dispose d'un projecteur digital de profil
numérique uniquement optique.

C'est à Oberkochen, en Allemagne, que les dernières journées techniques de Zeiss France se sont
déroulées et ont présenté le plein de nouveautés.
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Les journées techniques Zeiss
ont fait le plein
C’est enmars dernier que Zeiss a convié ses clients français dans
samaison-mère allemande. Un grand raout pour fidéliser la
clientèle et montrer que le fabricant ne se repose pas sur sa
réputation, mais continue d’avancer et de proposer de nouvelles
références et services.
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