
 « C’est le support idéal pour communiquer en trois langues sur toute l’Europe de 
manière ciblée !» « Eurotec est un magazine technique qui est un très bon moyen 
d’information. Nos clients nous disent souvent nous avoir vu dans Eurotec ! » 
M. Daniel Dünner, CEO Walter Dünner, Suisse 
Fabrication d’outillage spécialisé 
Clients Eurotec depuis plus de 10 ans. 
 
« Nous communiquons à l’aide de quelques médias de manière concentrée. Pour Dixi, 
Eurotec est un média adapté, ciblé et porteur dans le décolletage et la 
microtechnique !» 
M. Marc Schuler, CEO DIXI polytool, Suisse 
Fabrication d’outillage spécialisé 
Clients Eurotec depuis plus de 10 ans.  
 
« Eurotec parle à nos clients !» 
M. Paolo Landrini, directeur des ventes BT Bienne, Suisse 
Fabrication d’outillage spécialisé 
Clients Eurotec depuis plus de 10 ans.  
 
« Eurotec a une diffusion dans la microtechnique qui est très bonne. Le magazine 
nous permet de nous informer rapidement. Il informe nos clients également. »  
M. Roland Gutknecht, CEO VFM SA, Suisse 
Fabrication de centres d’usinages 
Clients Eurotec depuis 15 ans.  
 
« J’ai toujours été étonné de la qualité de la diffusion d’Eurotec, nous pouvons visiter 
n’importe quel client de Tornos, nous y verrons le magazine !»  
M. Francis Koller, ex-directeur des ventes Tornos SA, Suisse, directeur Siams, Suisse 
Fabrication de tours automatiques 
Clients Eurotec depuis 50 ans.  
 
« Avec ses trois langues, Eurotec a le potentiel de toucher de manière ciblée 
l’ensemble de la région qui nous intéresse» 
« La diffusion sur les foires spécialisées est très bonne et importante pour nous, elle nous 
assure une présence même aux salons auxquels nous ne participons pas »  
MM Pierre-André et Etienne Meylan, directeurs de Piguet Frères, Suisse 
Usinage et assemblage  microtechniques 
Clients Eurotec depuis 25 ans. 

 
Le seul magazine technique européen - Depuis 1959 

• 10'000 exemplaires diffusés dans toute l'Europe 
• 6 x par année 
• Diffusion ciblée sur la microtechnique et la haute précision 
• 3 langues (française, allemande et anglaise) 
• Un seul média ciblé pour couvrir l'ensemble de l'Europe 

 
www.Eurotec-online.com  
Europa Star HBM SA - Eurotec– 25, Routes des Acacias – CP 1355 – CH-1211 Genève 26 
Suisse romande, France, Israël : Véronique Zorzi +41 22 307 78 52 vzorzi@eurotec-bi.com  
Autres pays : Nathalie Glattfelder +41 22 307 78 32  nglattfelder@europastar.com 
Italie: Enzo Pitton – Via della Battaglia 11/2 – I-40141 Bologna  
Mobile. +39 334 1260100  pitton.e@alice.it  
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	 3 langues (française, allemande et anglaise)

