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REIME NORIS ouvre sa propre agence en Chine
Au cours des dernières années, REIME NORIS GmbH – Technique de filetage, à Feucht en Allemagne a
graduellement développé son activité sur le marché chinois. Pour pouvoir étendre sa présence sur le
marché de manière plus ciblée, les activités commerciales pour la Chine ont été regroupées dans une
agence commerciale distincte. « Avec la création de cette nouvelle base, nous répondons à la demande grandissante d’outils de filetage pour l’usinage de filets intérieurs sur le marché chinois. C’est particulièrement à cette importante étape de production, que les outils de qualité “Made in Germany”
contribuent de façon significative à sécuriser les processus d’usinage. », explique M. Martin Bieber,
Directeur Général de REIME NORIS GmbH.
L’entreprise est basée à Shanghai, centre du commerce en Chine doté d’un excellent réseau d’infrastructures logistiques.
M. Kevin Tong est le directeur commercial de REIME NORIS Threading Tools (Shanghai) Co., Ltd. ; il
fait preuve d’un large savoir-faire dans l’usinage industriel. Il a acquis une réelle expérience au cours
de nombreuses années passées dans divers secteurs de l’industrie, et prochainement entouré de son
équipe, il conseillera et soutiendra les clients locaux et les partenaires de distribution dans leurs sélections et leurs utilisations des outils.
Les produits de REIME NORIS sont fournis aux clients par l’agence commerciale via un réseau choisi de
distributeurs spécialisés. Afin de répondre rapidement aux besoins des clients, l’agence a également
un grand entrepôt. En complément, les applications spéciales qui surviennent localement, seront
traitées plus rapidement de manière plus personnalisée.
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Pour plus d’information :
REIME NORIS GmbH,
Gewindetechnologie - Threading Technology
Gugelhammerweg 11, 90537 Feucht, Germany
Tel.: +49 9128/91160, Fax: +49 9128/911610
E-Mail: noris@noris-reime.de
A propos de la société :
REIME NORIS GmbH, à Feucht près de Nuremberg, a été fondée en 1915 et se consacre aujourd’hui à la production, au
développement, à l’application et à la vente d’outils de taraudage / filetage de précision tels que les tarauds par coupe,
les tarauds par déformation, et les fraises à fileter. Au-delà du nom REIME c’est la marque NORIS qui est reconnue par
l’ensemble des spécialistes du secteur. REIME est, à ce jour, présente dans plus de 40 pays dans le monde grâce aux revendeurs.
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