
 

                                                             
 

 
SCM et Randek AB ensemble pour créer  

l’avenir de la construction en bois 
 
SCM et Randek AB, acteurs d’un nouveau partenariat mondial dont l’objectif 

est celui d’être un fournisseur unique pour l’ensemble du processus de la 
construction en bois, en offrant la plus vaste gamme de solutions pour la 

réalisation de poutres, parois, ossatures en bois et  
l’usinage de panneaux X-lam/CLT. 

 
Le Groupe italien SCM et l’entreprise suédoise Randek AB signent un accord stratégique pour la 
commercialisation dans le monde entier de solutions complètes et intégrées pour la 
construction en bois. 
Ce nouveau partenariat vise à étendre et améliorer la gamme de solutions technologiques 
actuellement proposées par les deux acteurs complémentaires dans le monde : celle de SCM, qui 
continue à innover afin d’offrir des centres d’usinage à contrôle numérique avancés pour l’usinage 
des différentes typologies d’éléments structurels requis aujourd’hui par le marché, et celle de 
Randek AB, célèbre dans le monde pour ses technologies innovantes à hautes performances 
dédiées au secteur des maisons préfabriquées.  
Ce partenariat permettra également à chacune des entreprises de pouvoir offrir les produits de 
l’autre, permettant une offre de solutions intégrées, qui n’aurait pas été possible autrement, sauf à 
long terme. 

"Le partenariat avec Randek AB amplifie de manière importante et stratégique notre offre de produits 
et services pour la charpente, garantissant à nos clients l’accès à une gamme encore plus vaste de 
solutions technologiques dédiées, dans ce cas, à l’usinage de parois préfabriquées, avec de 
meilleures opportunités en termes d’efficacité productive et un meilleur retour sur investissement” 
affirme Tommaso Martini, Responsable de l’Unité SCM dédiée aux centres d’usinage à CN pour la 
charpente et construction en bois. 

"L’accord avec un groupe leader mondial comme SCM, fort d’une expérience industrielle solide et 
d’un vaste réseau de distribution international, nous permet de renforcer notre présence sur les 
principaux marchés, pour offrir aux clients un service encore plus direct et capillaire” affirme Ola 
Lindh, PDG de Randek AB. 

Cette collaboration vise à créer un partenariat stratégique, en élargissant la gamme des produits et 
en améliorant la compétence, la capacité de production et le niveau de spécialisation de chacune 
des sociétés.    
Les clients de l’industrie de la construction en bois bénéficieront de nombreux avantages de ce 
partenariat et déjà aujourd’hui, on observe les premiers résultats concrets. En effet, Randek AB et 
SCM ont été choisis comme partenaires technologiques d’une des usines les plus avancées dans 
la fabrication de modules en ossature bois et métal. Le client s’est adressé aux services techniques 
et de production Bosch pour réaliser une analyse approfondie des potentiels fournisseurs. 

“Avec plus de soixante années d’expérience dans la fourniture de services techniques et de 
fabrication et plus de 240 spécialistes en environnement de production, nous disposons d’un vaste 
réseau et d’une couverture complète du marché. La décision de conseiller à notre client de choisir 



 

Randek AB et SCM s’est basée sur leur longue expérience dans ce type d’activité. En outre, la visite 
dans les locaux des fournisseurs nous a véritablement impressionné et nous a démontré qu’il 
s’agissait des entreprises avec le bon état d’esprit pour répondre aux exigences et aux souhaits de 
notre client”, affirme Markus Wörnle des Services techniques et de production de Robert Bosch 
GmbH. 

La collaboration entre SCM et Randek AB est prête à marquer un tournant dans l’avenir de la 
construction en bois, garantissant une offre et un partenariat unique, de haut niveau également pour 
les réalisations plus complexes. 
 
 
 
 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 700 millions d’euros et 4.000 employés, Scm Group est leader mondial 
dans les technologies d’usinage d’une vaste gamme de matériaux parmi lesquels le bois, le plastique, le verre, 
la pierre, le métal les matériaux composites et les composants industriels.  
Scm Group coordonne, soutient et développe un système d’excellences industrielles, articulés en 3 grands 
pôles productifs hautement spécialisés en Italie, avec une présence directe sur les cinq continents. 
 
 
Randek est une entreprise pionnière dans la création de solutions d’automation pour les clients dans le secteur 
des édifices préfabriqués. Elle conçoit et fabrique des machines et systèmes hautes performances pour les 
parois, les revêtements de sol, les toits et les poutres de toit préfabriquées, des systèmes de coupe, des tables 
tournantes et des machines spécialisées depuis les années 40. 
Randek conçoit et produit des machines hautement performantes et des systèmes complets innovants pour 
les édifices préfabriqués.  
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