
Un espace pour se former

aux tours automatiques à torche

Un tour mis à disposition
par Ventura

Spécialisée dans la révision des

mandrins et machines Escomatic, Ven-

tura Mecanics a développé un mandrin

haute vitesse, la broche Ventura, qui

tourne à 12 000  tr/mn, offrant aux

tours à cames à torche une poupée

rotative boostée. Cette société fami-

liale de seize salariés, implantée à

Bôle, au sud de Neuchâtel (Suisse),

assure également la formation d’opéra-

teurs. «  Très souvent, quand nous

rendions visite à nos clients français,

ils nous sollicitaient pour que nous

formions leurs collaborateurs. Cet

espace de formation à Scionzier est

d’une certaine manière une réplique

de ce que nous proposons chez nous »,

raconte Fabio Ventura, cofondateur de

l’entreprise éponyme.

Ainsi, Ventura Mecanics a mis à

disposition un tour automatique à

C
’est pour répondre à un besoin

en personnel qualifié, réguliè-

rement exprimé par les entre-

prises équipées de tours automatiques

à torche, que Spidi Rollier, Ventura

Mecanics et le Greta Arve Faucigny

ont décidé de créer conjointement une

offre et un espace de formation dédiés

à ces machines, et dont l’inauguration

avait lieu le 29 juin à Scionzier (Haute-

Savoie). «  L’origine du projet pro-

vient d’une remontée récurrente

d’un besoin de compétences spéci-

fiques de la part des entreprises

clientes de Spidi Rollier et de Ven-

tura Mecanics, compte tenu de l’ab-

sence d’une offre de formation exis-

tante  », explique Olivier Debarge,

conseiller en formation continue au

Greta de Bonneville (Haute-Savoie). 

Spidi Rollier, fabricant d’outils cou-

pants en carbure, PCD et diamant, a

mis à disposition un local de 150  m2,

jouxtant ses bureaux, rue de la Grange.

«  Nous avons été sensibles aux diffi-

cultés de recrutement que rencon-

traient nos clients, témoigne Cathe-

rine Bosc, responsable de l’agence

Spidi Rollier. Nous souhaitions appor-

ter notre pierre à l’édifice.  » «  Des

salariés français partaient déjà se

former chez Ventura Mecanics, en

Suisse, faute d’offre de formation en

France, mais les frais de formation

n’étaient pas pris en charge  », pour-

suit-elle.

38
MA   HINES
PR   DUCTION 1042v Octobre 2017

Afin de répondre aux
besoins de compétences
sur ce type de machines-
outils, Spidi Rollier,
Ventura Mecanics et le
Greta Arve Faucigny ont
créé, en Haute-Savoie, un
lieu de formation
professionnelle unique. 

VALLÉE DE L’ARVE

Lors de l’inauguration de l’Espace

de formation tours automatiques à torche,

le 29 juin à Scionzier, en Haute-Savoie

(© Greta Arve Faucigny).


