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Mitsubishi Materials inaugure un nouveau 
centre technique et de formation
Mitsubishi Materials vient d’inaugurer un nouveau centre 
technique - le MTEC (Mitsubishi Technology & Education 
Centre) - près de Stuttgart en Allemagne. L’inauguration 
officielle de ce nouveau centre, qui se situe dans un 
immeuble moderne de deux étages, a eu lieu le 4 juin 2019.

Cette nouvelle installation de pointe constitue un 
investissement important pour les besoins en 
développements actuels et futurs de Mitsubishi afin de 
fournir à ses clients des solutions d’usinage clés en main. 
À cette fin, le MTEC abrite des machines-outils de dernière 
génération en tournage, en  fraisage y compris un centre 
d’usinage 5 axes ainsi qu’une décolleteuse à commande 
numérique. Ces nouvelles machines sont complétées par 
des moyens de mesure, de réglage  et de contrôle à la 
pointe de la technologie.

Yutaka Tanaka, Président de MMC Hardmetal Europe 
(Holdings) GmbH (le siège européen de Mitsubishi 
Materials Metalworking Solutions Company) a déclaré : « 
Nous nous attendons à ce que ce nouveau centre devienne, 
aux yeux de tous, notre point de contact direct avec les 
besoins en ingénierie de nos clients. Notre objectif est de 
leur apporter des réponses synonymes d’améliorations de 
leurs processus de fabrication et de mettre notre expertise 
technologique au service des projets clefs en main les plus 
sophistiqués. Le MTEC servira aussi de moyen d’essai pour 
la conception de nos outils coupants et établira des liens 
solides avec les autres centres techniques de Mitsubishi au 
Japon, en Chine, en Thaïlande, en Espagne et aux USA. Ce 
lien permettra de mieux partager les données d’usinage 
collectées au profit de nos clients. »
Le personnel du centre fait partie de l’équipe du « European 
Project Engineering » qui y installera sa nouvelle base. 

L’équipe compte pour le moment 12 collaborateurs et 
l’effectif évoluera avec l’augmentation de la demande de 
services. Enrique Lopez, Directeur général, explique : « 
Notre équipe d’experts internationaux prendra  en charge 
des projets clients allant d’applications individuelles à des 
projets complets clefs en main. Ils assureront des services 
tels que la conception d’outils spéciaux, la programmation 
CFAO et des solutions d’usinage complètes. Nous sommes 
convaincus que le MTEC et son équipe  contribueront 
à satisfaire les attentes même les plus évoluées de 
nos clients et permettront d’accroitre la réputation de 
Mitsubishi comme acteur majeur du secteur de l’usinage 
et des outils coupants. »

L’inauguration du MTEC Stuttgart est un événement à 
marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de Mitsubishi. 
Il sera une force pour la création de synergies et le 
renforcement de la collaboration entre Mitsubishi et ses 
fabricants internationaux de machines-outils. Kunihiro 
Endo, Manager du MTEC Stuttgart, le confirme : « la co-
construction, le transfert de technologie et la constante 
innovation font partie de notre quotidien. Notre centre de 
solutions ouvrira de nouvelles voies de coopération, nous 
permettant d’optimiser notre processus d’amélioration 
continue et d’accélérer durablement notre croissance. »

Mitsubishi Materials possède actuellement 2 centres 
MTEC en Europe, l’autre se situant à Valence en Espagne, à 
proximité de l’usine de production.


