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NIKKEN  
La philosophie de la recherche au quotidien

NIKKEN est continuellement en progression dans ses 
recherches dans le domaine de l’industrie. Ses produits 
sont les fruits de cette philosophie. Nous essayons en 
permanence de trouver des solutions et de fournir un 
meilleur service. La continuité de notre travail devait aboutir 
à créer notre propre centre technique pour l’Europe, le 
NICe (NIKKEN INNOVATION CENTRE for EUROPE).

Ce nouveau centre technique a été bâti de zéro à l’AMP, 
Advanced Manufacturing Park (Park des technologies 
du futur) à Sheffield (GB) au but de trouver les solutions 
aux demandes technologiques les plus difficiles. Ce parc 
de technologie se situe au cœur du Royaume Unis, y 
logeant les fabricants les plus renommés de l’industrie 
moderne, les leaders mondiaux à coté de leurs centres 
de recherches. L’AMP est l’endroit idéal afin que NIKKEN 
puisse collaborer avec ses partenaires de recherches et 
de fabrication, ayant toujours un challenge osé et un but 
commun pour répondre aux technologies du futur.

  Ouvert en 2015, le centre technique NIKKEN est d’une 
importance globale, car nous écoutons les demandes et 
projets de notre maison mère japonaise, nos utilisateurs 
européens et mondiaux afin de trouver des solutions et 
de les développer. Plus nous travaillons, plus nous voyons 
le besoin ainsi que les opportunités dans de nouveaux 
horizons et procédés.   

Tony Bowkett - Président D-G – NIKKEN Kosakusho Europe

  Il nous était impératif de créer un centre digne de ce 
nom pour la recherche des technologies du futur afin 
de répondre aux demandes du secteur aéronautique. 
Aujourd’hui, NICe est le centre global R&D NIKKEN 
pour le développement des technologies de fabrications 
modernes. Je suis persuadé que nous marchons ensemble 
vers l’avenir de la technologie.   

Akiharu Nagahama - Président D-G - 
NIKKEN Kosakusho Works Limited (Japon)

Scanner la vidéo sur 
le centre technique 
européen NICe
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NIKKEN Kosakusho Europe est la filiale directe de NIKKEN 
Kosakusho Works Limited, Japon, et est responsable 
pour la distribution, l’innovation et le développement des 
produits NIKKEN pour toute l’Europe.

Grâce à ses agences sur 3 continents, 70 pays et ses 15,000 
produits, NIKKEN a acquis et maintient sa réputation globale 
de fournir ses produits et services de qualité.

Notre personnel est au cœur de toutes nos opérations.  
Notre goal est le même pour tout notre personnel : fournir 
un service unique de haute qualité et d’excellence en nos 
produits et services.

NIKKEN kosakusho concentre tous ses efforts à la 
recherche, au développement, à l’innovation et d’avantage 
de savoir-faire industriel afin que sa clientèle puisse être 
compétant dans le monde d’usinage de haute précision.

NIKKEN  
Réseau Mondial et Service



NIKKEN Kosakusho Europe fait partie des fournisseurs leaders des produits d’engineering.

 ■ Performance Tables Rotatives CNC

 ■ Solutions d’outillage à commande 
numérique de haute précision

 ■ Bancs de Préréglage

 ■ Solutions d’optimisation de broche

La large gamme de produits NIKKEN, combiné avec ses expériences techniques, formations 
et son service après-vente, est tout un ensemble pour fournir un service supérieur aux 
utilisateurs afin qu’ils puissent être présents à toute opportunité qu’offre le marché global.

Innovation Centre
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Plateformes Machine
Le centre technique effectue maintes démonstrations 
sur différentes machines en multi-axes, ce qui permet 
de tester un grand nombre d’applications diverses. 
Notre équipe technique est présente en permanence afin 
de recevoir toute personne ayant un projet et travailler 
ensemble.
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Support
L’équipe technique du NICe offre une multitude de services en partenariat avec notre clientèle, de la conception d’usinage à 
la réalisation d’un projet spécifique.

Le service support comprend:

 ■ Analyses dynamiques d’usinage avec études de vibration

 ■ Investigation et réglage de procédé

 ■ Monitoring de l’environnement broche

 ■ Solutions clé en mains pour une pièce à usiner



Optimisation de procédé et amélioration de la machine
NIKKEN se concentre sur la productivité de sa clientèle et lui 
fournit des solutions complètes afin que celui-ci puisse les utiliser 
à son avantage.

Tester sur divers machines différentes résulte à aboutir plus 
facilement aux solutions. Le parc machine important et moderne 
(avec des machines multi-axes) crée une plateforme essentielle 
pour travailler dans le monde compétitif qu’il est aujourd’hui.

Nos Tables Rotatives 4ème et 5ème axe ouvrent la possibilité 
d’usiner des pièces en un seul cycle et évitent d’arrêter la machine 
pour reprise de la pièce.

Notre grande variété de dispositifs de prise de pièce lié à nos 
Tables Rotatives joue aussi un rôle primordial à ces solutions 
d’optimisation. Ces dispositifs diffèrent suivant les applications et 
donc du fruit des études menés sur chaque projet.

Système d’outillage à commande 
numérique innovants NIKKEN
NIKKEN offre une gamme complète d’outillages innovants afin d’optimiser 
au maximum les capacités des broches de centres d’usinages. Ceci, en 
proposant des outils de haute précision et de répétabilité stable. Ces 
capacités sont accrues par des solutions d’optimisation de broche comme 
les Têtes à renvoi d’angle, qui facilitent les opérations d’usinage, leur faisant 
gagner du temps, sans perdre de productivité.



NIKKEN Innovation Centre
Advanced Manufacturing Park 

Brindley Way, Catcliffe 
Rotherham, S60 5FS, UK

Tel: +44 (0)1709 366306

nikken-world.com

PROCOMO-NIKKEN SAS
6, Avenue du 1er Mai - ZAE Les Glaises

91120 PALAISEAU, FRANCE
Tel: (+33)  01 69 19 17 35

CAT-NICE-01-FR


