TOOLSTYLE KFT
Usinage de pièces simples
en petites et moyennes séries
TOOLSTYLE est la filiale hongroise du groupe M-Plus et du
groupe CITELE depuis 2002. Entreprise de sous-traitance
complémentaire à nos entreprises françaises, TOOLSTYLE
est capable de produire des pièces mécano-soudées et
usinées simples ainsi que des ensembles. L'entreprise peut
également acheter ou sous-traiter en Hongrie et Slovaquie
des fonderies, du traitement thermique, des revêtements, ...
etc. Les coûts de main d’œuvre plus bas en Hongrie qu’en
France nous permettent de proposer des solutions compétitives à nos clients.
TOOLSTYLE is an affiliated company of M-plus group and
CITELE group since 2002. This company is complementary
to our French locations, able to produce simple mechanowelded and machined pieces, but also assemblies. The
company has experience to manage purchasing and subcontracting of casting, heat treatment, coating, ...in Hungary
and Slovakia. Lower labour costs allow us to propose competitive solutions to our customers.
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Toolstyle est certifié MSZ EN ISO 9001: 2001 par l'organisme
Hongrois CERTOP depuis 2001 et est certifié MSZ EN ISO
3834-2 par TÜV Rheinland InterCert depuis 2009.
L'entreprise a également reçu un "supplier award" de la part de
GENERAL ELECTRIC en 2004 pour son excellence dans la
maîtrise de la croissance avec ce client. Toolstyle utilise les
mêmes outils de gestion (GPAO) qu’en France, et partage avec
le groupe M-Plus les mêmes valeurs de qualité et de respect des
délais.
Toolstyle is MSZ EN ISO 9001: 2001 certified since 2001 by
CERTOP and MSZ EN ISO 3834-2 certified since 2009 by
TÜV Rheinland InterCert. The company also received in 2004
the General Electric supplier award for excellence in growth.
Toolstyle uses the same tool than in France for production
management, and implements same values of quality and
on-time deliveries.
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