
                                                                                                              

 
Réorganisation du Directoire 

 chez SCM Group 
 

Une vision stratégique sous l’égide de la solidité et de la continuité  
des plans d’investissement et de croissance du Groupe 

 

Rimini, 17 février 2022 - Réorganisation du Directoire pour Scm Group, leader mondial dans les 
technologies pour l’usinage d’une vaste gamme de matériaux et dans les composants industriels. 
 
L’opération est préparatoire à la sortie de la structure de l’entreprise d’une branche de la famille 
Gemmani. L’ensemble du directoire remercie Linda et Marco Gemmani pour leur contribution 
durable et fructueuse dans le développement du Groupe. 
 
Scm Group sera dirigé par les trois familles fondatrices, qui restent propriétaires à parts égales, 
garantissant continuité, flexibilité entrepreneuriale et management à travers une vision stratégique 
commune.  
 
Le Conseil d’Administration de Scm Group sera composé de :  Giovanni Gemmani, Président, 
Andrea Aureli, Vice-Président, Enrico Aureli, Vice-Président, Marco Mancini, Administrateur 
Délégué, et les conseillers Valentina Aureli, Luca Franceschini et Martino Gemmani. 
 
Les membres ont, en outre, renouvelé Mr Adriano Aureli en tant que Président Honoraire. 
 
Le Conseil d’Administration, qui a nommé Marco Mancini comme Administrateur Délégué à la tête 
du Groupe, a également nommé Luigi De Vito comme Directeur Général. 
 
 
 

Scm Group est leader mondial dans les technologies pour l’usinage d’une vaste gamme de matériaux et dans 
les composants industriels. Les sociétés du groupe sont, dans le monde entier, des partenaires fiables 
d’industries affirmées qui opèrent dans des secteurs d’activité variés : de l’industrie du meuble au bâtiment, 
du secteur automobile à l’aérospatial, du nautisme à l’usinage de matières plastiques.  
Scm Group coordonne, soutient et développe un système d’excellences industrielles, articulé en 3 grands 
pôles productifs hautement spécialisés en Italie, avec un chiffre d’affaires de plus de 700 millions d’euros, 
4.000 employés et une présence directe sur les cinq continents. 

 

Pour tout complément d’information :  
SCM FRANCE - Laetitia KPANOU, assistante marketing 
Tél.:04 72 66 23 08 - mail : lkpanou@scmgroup.com 
 


