
 

 

Scm Group renforce sa présence en Australie 
avec l’incorporation de la société Gabbett Machiner y  

 
Au salon AWISA, à Melbourne du 6 au 9 juillet, de n ombreuses 

nouveautés et solutions pour l’usinage du bois sero nt exposées sur le 
stand Scm Group  

 
Scm Group, leader dans la production de machines et composants pour l’usinage du bois et de 
matériaux spécifiques, renforce sa présence en Australie. En effet, la société Gabbett Machinery , 
entreprise leader dans la distribution de machines à bois et la fourniture de service associé, 
devient partie intégrante du groupe et s’appellera désormais Scm Group Australie .  
 
L’incorporation par Scm Group du distributeur australien, courant du mois de juillet, représente la 
consolidation d’au moins 20 années d’une collaboration fructueuse avec la Famille Gabbett. Grâce 
à cette association, Scm Group Australie pourra compter sur une présence territoriale 
extrêmement capillaire , avec cinq établissements  à Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide et 
Perth, et une équipe de 55 professionnels . 
Scm Group poursuit sa collaboration avec Barry Gabbett, comme Président, et Lee Gabbett 
comme Directeur Général et Membre du conseil de direction. 
 
A travers cette opération, le groupe pourra consolider et développer ses parts de marché en 
Australie, comme l’explique Luigi De Vito, Directeur de la Division Machines de Scm Group: 
“l’objectif de cette nouvelle réalité est d’étendre notre offre commerciale dans le pays. A ce jour, 
nous avons un taux de pénétration très important en ce qui concerne les machines classiques et 
les solutions technologiques dédiées aux menuiseries – qui composent la quasi-totalité des 
entreprises présentes sur le marché australien – mais nous voulons nous renforcer en mettant à 
disposition de l’industrie du bois australienne l’ensemble de notre gamme de solutions, la plus 
vaste du secteur: des centres d’usinage au plaquage, de l’expertise dans l’usinage du massif aux 
systèmes pour la construction bois, du ponçage à l’application de peinture, sans oublier 
l’exclusivité des solutions CMS pour le bois, le plastique, le verre, la pierre et les matériaux 
avancés.” 
 
L’investissement que réalisera Scm pour la formation de son propre SAV, un des éléments qui 
distinguent depuis toujours l’entreprise, sera tout autant significatif, à travers un important plan de 
formation pour garantir à chaque client l’assistance la plus adaptée et la plus rapide possible. 
 
“Le marché australien présente d’importantes marges de croissance, si nous considérons qu’en 
2015, notre Division Machines à Bois a enregistré dans la région Asie & Pacifique une 
augmentation de 60% par rapport à 2014. Grâce à la nouvelle filiale et donc l’extension de notre 
offre, nous comptons renforcer et augmenter notre croissance. Les entreprises australiennes sont 
à la recherche de solutions avec des cellules automatisées et extrêmement flexibles, sur 
lesquelles nous avons une très vaste gamme de produits compétitifs”, conclut Luigi De Vito. 
 
 
SCM GROUP AU SALON AWISA 2016 
 
Scm Group participe au salon AWISA 2016 , du 6 au 9 juillet au Parc des Expositions de 
Melbourne, où il expose les dernières technologies du Groupe et de ses marques. Parmi les 
nouveautés présentées pour la première fois en Aust ralie , la cellule d’usinage pour le nesting 
Scm Pratix S, le centre d’usinage à 5 axes Scm Accord 25 fx  et la scie circulaire L'invincibile 
SiX, référence aussi bien pour les PME que pour les grandes menuiseries qui ne produisent pas 



  

en ligne ou qui dispose d’un service prototype.  Le centre de perçage Morbidelli Cyflex hp sera 
également présenté, tout comme la plaqueuse industrielle Stefani Solution MD  et les plaqueuses 
Scm Olimpic K 560  équipée de la technologie AirFusion et  le modèle Scm Olimpic  K 360. 
 

 

Les visuels en haute définition sont disponibles au  lien suivant : 
www.scmgroup.com/press/awisa-2016 

 

 

 

Rendez-vous avec Scm Group au salon AWISA 2016 
Melbourne (Australie), 6-9 juillet 
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Pour tout complément d’information:  
SCM GROUP FRANCE - Laetitia KPANOU, assistante marketing 
Tél.:04 72 66 23 08 - mail : lkpanou@scmgroup.com 

 

 


