La croissance de Scm Group se poursuit:
Facturation au premier semestre 2017 à + 15%
Une croissance renforcée par l’acquisition de l’entreprise
allemande HG Grimme
Rimini – Le Conseil d’Administration de Scm Group, leader mondial dans les machines pour
l’usinage du bois, de matériaux composites, du plastique, du verre, du marbre, du métal et des
composants industriels, s’est réuni fin juillet et a approuvé le bilan du premier semestre 2017.
Au cours des six premiers mois de l’année en cours, le groupe a facturé 311 millions d’euros, en
hausse de 14,5% par rapport aux 271,7 millions d’euros facturés en 2016 à la même époque.
Sur la base de ces excellents résultats, Scm Group s’attend à dépasser les ambitieux objectifs
fixés pour l’année 2017.
Scm Group a clôturé l’année 2016 avec un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros, en
croissance de 15% par rapport à 2015.
La tendance en termes de développement est confirmée également par l’acquisition de 51%
de la société HG Grimme, spécialiste allemand dans la conception et la construction de
machines pour l’usinage de matériaux plastiques et composites. L’opération – réalisée le 31 juillet
2017 - a permis de renforcer le leadership global dans le secteur de la production de solutions
technologiques pour l’usinage de matériaux plastiques et composites, sur lequel SCM est déjà
présent avec la marque CMS.
L’Assemblée des Actionnaires a en outre confirmé le Conseil d’Administration, composé ainsi:
Giovanni Gemmani, Président et Directeur Général; Andrea Aureli, Administrateur Délégué;
Alfredo Aureli, Administrateur; Linda Gemmani, Administrateur.
Scm Group est leader mondial dans les technologies pour l’usinage d’une vaste gamme de
matériaux. Les sociétés du groupe sont, dans le monde entier, des partenaires fiables d’industries
affirmées qui opèrent dans différents secteurs d’activités: de l’industrie du meuble à la
construction, de l’industrie automobile à l’aérospatial, du nautisme à l’usinage de matières
plastiques. Scm Group coordonne, apporte son support et développe un système d’excellences
industrielles, articulé autour de 3 grands pôles de production hautement spécialisés, avec plus de
3.300 employés et une présence directe sur les cinq continents.
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