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Le Groupe TESA inaugure son siège chinois sur le site industriel de 
Suzhou 
 
Renens, Suisse, 2 avril 2014 - Le Groupe TESA, qui fait partie du groupe Hexagon Metrology, 

annonce la création de sa filiale à 100 %, TESA Precision Technology (Suzhou) Co., Ltd (TPTS) 

et inaugure les bureaux de son siège chinois. 

TPTS a commencé ses activités en 2011 et est devenue une entité juridique indépendante, en 

2013. Le Groupe TESA est toutefois présent en Chine depuis plus de 40 ans. 

Les outils TESA ont une solide réputation de qualité, de fiabilité et de maniabilité. La plupart 

affichent fièrement le label «Swiss Made». Les produits phares tels que le micromètre 

TESAMASTER, le pied à coulisse à cadran CCMA, le mesureur de grandes dimensions 

UNIMASTER, le micromètre d’intérieur IMICRO ou encore les palpeurs 1D sont une véritable 

référence dans de nombreux ateliers depuis des décennies. TESA fait également partie du 

monde digital grâce à son connecteur TESA LINK et son module sans fil. Grâce à cette 

technologie, n’importe quel pied à coulisse TWIN-Cal IP40 ou IP67 peut communiquer de 

manière bidirectionnelle avec un ordinateur. 

TPTS gèrera les activités Marketing et Ventes de l'entreprise suisse TESA, en Chine. Elle 

proposera également une assistance technique dédiée, des services et des solutions de mesure 

aux grands comptes chinois. Cette nouvelle entité mènera des activités de R&D et gèrera 

l'approvisionnement du Groupe TESA. TPTS constitue une nouvelle plateforme à travers laquelle 

le Groupe TESA se rapproche de ses clients chinois. 

«TPTS déploie tous ses efforts pour apporter à sa clientèle chinoise des services de grande 

qualité, développe inlassablement sa part de marché et les réseaux de distribution et optimise la 

logistique. La société ne cesse de concevoir de nouveaux produits et de nouvelles solutions de 

mesure. Elle contribuera de manière constante au développement de la valeur ajoutée "Conçu 

en Chine"», affirme Yongming Zhang, directeur général de TPTS. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
A propos de TESA 

Fondée en 1941, et basée à Renens, Suisse, TESA SA fabrique et commercialise aujourd’hui plus de 5,000 

solutions de mesure – des instruments de mesure de précision aux systèmes de mesure sophistiqués, don 

le développement se focalise toujours plus sur l’intégration système et la connectivité. Son programme de 

vente comprend également des produits pour la mesure tridimensionnelle et des systèmes optiques pour la 

mesure sans contact. Les produits sont, pour la plupart, manufacturés sous le label SWISS MADE. 

L’entreprise se concentre notamment sur les industries mécanique, automobile, aéronautique, horlogère 

médicale et micromécanique via son réseau de distribution mondial.  

Depuis 2001, TESA fait partie d’Hexagon Metrology, leader mondial dans le domaine de la mesure 

industrielle. 

www.tesagroup.com 

 

 

À propos de Hexagon Metrology 

Hexagon Metrology propose une gamme étendue de produits et de services pour toutes les applications de 

métrologie industrielle dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, l'énergie et le médical. En 

assurant à nos clients une maîtrise parfaite de leurs processus de fabrication, nous améliorons la qualité 

des produits et augmentons l'efficacité des usines partout dans le monde. Pour plus d'informations, 

consultez le site www.hexagonmetrology.com 

 

Hexagon Metrology fait partie de Hexagon (Bourse nordique : HEXA B). Hexagon est un fournisseur leader 

global de technologies de mesure et de visualisation permettant aux clients de concevoir, mesurer et 

positionner des objets ainsi que de traiter et présenter des données. 

 

 

Pour plus d’informations, contactez: 

Floriane Jacquemet, Communications Manager 

Téléphone: +41 21 633 17 70, E-mail: floriane.jacquemet@hexagonmetrology.com 


