
 

 

 

 

 

1ère EDITION DES JOURNEES PORTES OUVERTES :  

MERCI POUR CETTE BELLE REUSSITE ! 

 
 

Près de 100 participants, une vingtaine de nationalités représentée, 5 machines en démonstration dont 2 

nouveautés, 2 contrats signés et beaucoup de projets pour les mois à venir… Cet événement, premier du 

genre chez Vernet Behringer, fut un franc succès. 

 
 

Vernet Behringer organisait les 4 et 5 mars derniers  les « TOWER-Days » rendez-vous des fabricants mondiaux 

de pylônes. Ces journées portes ouvertes ont attiré une centaine de décideurs de ce secteur à la recherche de 

solutions techniques permettant de gagner en productivité et en compétitivité. Il faut dire que leurs besoins 

étaient le cœur de ces journées : présentation et démonstrations de machines rapides et innovantes par des 

experts prêts à répondre à toutes leurs questions, conférences ciblées sur des problématiques clés telles que 

software et service après-vente ou encore visite commentée des ateliers.  
 

Pour beaucoup, ce fut l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’entreprise : ils  repartent conquis et dotés d’un 

capital confiance en Vernet Behringer maximal. Certains aussi ont profité de l’événement pour renouveler leur 

confiance : deux sociétés ont en effet signé un contrat pour les nouvelles lignes  à cornière - perçage à très 

haute vitesse, rayage et écrêtage par fraisage VP-2X et poinçonnage cisaillage ultra rapide VP-X 94. D’autres ont 

d’ores et déjà des projets pour les mois à venir.  
 

Nos convives auront pu non seulement se familiariser avec nos derniers développements mais également 

profiter des richesses de notre belle région avec au programme : Visite du Château du Clos de Vougeot sur la 

route des Grands Crus et des Hospices de Beaune célèbres pour leurs magnifiques toits aux figures 

géométriques, promenade guidée au cœur de la Capitale des Grands Ducs de Bourgogne, dégustation de 

grands vins bourguignons et découverte de la gastronomie locale. 
 

Ces journées riches d'enseignements et de partage nous encouragent à renouveler cette expérience. Nous vous 

disons donc : à très bientôt pour la prochaine édition ! 

 

                     
 

             
 

          

 

 


