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Le 4 septembre 2014
Objet : Invitation au SIM 2014 à BORDEAUX
Madame, Monsieur,
BLANCHARD Oxycoupage est votre interlocuteur pour vos besoins en aciers anti-usure Raex® (à
partir de 400 HB), à très haute limite élastique Optim® (type S690 ou supérieur) et à haute
performance balistique Ramor® (400, 450, 500 et 550).

Nous serons présents au SIM du 8 au 10 Octobre 2014
Au Parc des Expositions de Bordeaux Lac stand D2
Hall 3 – entrée M Ouest 5 – Parking K
Notre partenaire RUUKKI (PART OF SSAB) sera présent à nos côtés.
Comme évoqué lors de notre précédente communication, Ruukki a rejoint le groupe SSAB cet été.
A court terme, le portefeuille de produits ne va connaître aucun changement et un nouveau
portefeuille de produits commun devrait être lancé au plus tard début 2015.
Nous ne manquerons pas de vous informer des prochaines évolutions et sommes à votre
disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
Nous commercialisons des aciers spéciaux sous plusieurs formes :
- Négoce en tôles complètes formats standards ou petits formats,
- Pièces découpées à la demande (à l’unité ou en séries),
- Parachèvement (usinage, pliage, …).
Notre stock de plus de 1 000 Tonnes nous permet de répondre à vos besoins dans les plus brefs
délais partout en France.
Pour tout besoin spécifique, merci de prendre rendez-vous. Envoi d’invitation sur simple demande.
N’hésitez pas à venir rencontrer, Katia FILLÂTRE et Emerson BLANCHARD qui se tiendront à votre
disposition pour étudier toutes vos demandes.
Plus d’information : http://www.oxycoupage.com/Salon.htm
Toute l’équipe BLANCHARD Oxycoupage
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