
 

 

 
 

L’AUTHOR-EVOLUTION A COMMENCÉ 
DES MILLIERS DE PARTICIPANTS AUX PORTES OUVERTES DE SCM GROUP 

ET MAINTENANT LA TOURNEE AUTHOR-EVOLUTION COMMENCE 

 
Rimini (Italie), 26-27-28 janvier 

Siège de Scm Group 
 

 

L’AuthoR-Evolution a commencé, suscitant l’enthousiasme des milliers de visiteurs, présents au 

siège de Scm Group à l’occasion des Portes Ouvertes. Durant l’évènement, les nouveaux centres 

d’usinage Morbidelli et d’autres nouveautés du groupe ont été présentés. 

 

Le succès de ces Portes Ouvertes a été tel que Scm Group a tout de suite lancé une 

Tournée AuthoR-Evolution. A compter du 1er février, il sera possible de voir ces machines en 

France dans le showroom de la filiale transalpine, puis ce sera au tour de l’Espagne et enfin de 

l’Allemagne. Les nouveaux centres d’usinage seront ensuite présentés en mars aux salons Dubai 
Woodshow (Emirats-Arabes Unis) et Interzum de Guangzhou (Chine). 

 

En ce qui concerne l’affluence à l’évènement, la majeure partie des invités provenaient de 

l’étranger, en particulier de l’Europe et des Etats-Unis, cet aspect confirme l’internationalité de 

Scm Group. 

 

Durant l’évènement, une vieille cloche a été installée dans le showroom du siège de Scm Group: à 

chaque commande la cloche tintait. Et pendant ces journées, la cloche a sonné à de nombreuses 

reprises, créant enthousiasme dans l’équipe Scm Group et entre les clients.  

 

Les protagonnistes de l’évènement étaient les nouvelles Author M100 et M200, qui présentaient 

celle qui a été définie comme la “Technologie Tout-en-Un”. Les nouveaux centres d’usinage 

Morbidelli ont connu un large succès de la part des clients et des experts du secteur, grâce au 

grand nombre de solutions technologiques présentes sur ces machines qui représentent un 

avantage compétitif pour les entreprises impliquées dans l’usinage du bois avec des exigences de 

haute qualité et productivité.  

 

En ce qui concerne les nouveautés présentées aux Portes Ouvertes, voici la déclaration 

significative d’un des premiers acquéreurs de la nouvelle Morbidelli Author M100, le représentant 
d’une importante entreprise d’Europe du Nord: “Le concentré de technologie présent sur ce 

centre d’usinage permet d’économiser de l’espace dans l’entreprise, de réduire les temps de 

production et d’adapter la production aux conditions toujours plus exigentes du marché. La 

demande de lots augmente avec un nombre de pièces peu élevé et une personnalisation toujours 

plus grande. Nous devons être en mesure de changer notre production d’heure en heure. Une 

course continue. Avec cette solution proposée par Scm Group, j’introduis un panneau dans le 

centre d’usinage et je le retrouve terminé au niveau de chaque détail. Grâce à cette technologie, 

on économise également sur le coût du personnel qui peut être impliqué dans d’autres fonctions. 

La nouvelle Author permet de répondre à une série de problèmatiques toujours plus 



 

 

 

 

  

 

contraignantes sur le marché de ces dernières années. Notre entreprise utilise depuis 16 ans les 

machines du groupe Scm et leur fiabilité est reconnue”. 

 

Les autres nouveautés présentées par le groupe ont suscité un grand intérêt, en particulier la 

nouvelle tenonneuse Celaschi Progress 30 qui pourra trouver de nouveaux espaces sur le marché 

pour la marque historique et la nouvelle scie à panneaux monolame Gabbiani Galaxy 3 125 qui 

présente des innovations technologiques présentes seulement sur les machines de la gamme 

haute. En ce qui concerne DMC, la nouvelle brosseuse Masterbrush S et la nouvelle ponceuse 
Eurosystem étaient exposées. Même pour ce segment, des solutions haut de gamme ont été 

apportées sur des machines plus compactes, qui peuvent être intégrées en ligne de production. 

 

Tout cela grâce aux 65 années d’expérience dans l’usinage du bois et à l’attention portée chaque 

jour aux exigences des marchés qui font de Scm Group un partenaire fondamental pour tous les 

opérateurs du secteur. 
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