Scm Group célèbre les 40 ans de
la filiale française à Eurobois
Lyon, 15-18 novembre
Stand 2L72
Scm Group, leader mondial dans la production de machines et systèmes pour l’usinage du bois,
sera présent au salon Eurobois du 15 au 18 novembre à Lyon, avec un stand de près de 400 m²
(stand 2L72) où seront présentées les dernières nouveautés du Groupe.
Une occasion spéciale pour le groupe, qui célèbre, cette année, les 40 ans de Scm Group
France, la première filiale de Scm à l’étranger, ouverte en 1976. Une étape importante en cette
année extrêmement positive pour l’entreprise, qui enregistrera en France une augmentation
significative de son chiffre d’affaires 2016, estimée à +30%.
“Fêter les 40 ans de la filiale avec une prévision de clôture pour l’année 2016 à +30% est
sans aucun doute une double satisfaction. Cet important résultat confirme la qualité de notre
travail et de nos investissements”, commente Marco Brandi, Gérant de la filiale Scm Group
France. “Cette année, nous avons en effet renforcé nos services d'avant et après vente, avec
l'objectif de garantir une assistance encore plus capillaire et réactive sur le territoire; développé
des projets ciblés pour nos grands clients industriels dans l'ameublement et la
menuiserie, secteurs sur lesquels nos technologies garantissent depuis toujours d'excellentes
performances; nous avons, en outre, présenté à différentes occasions les solutions du groupe
pour la construction bois, et enregistré un important intérêt pour nos centres d'usinage
Routech, une véritable avancée technologique pour l'usinage de poutres lamellaires et de parois
X-LAM. Sur ces secteurs, nous continuerons d'ailleurs à investir ces prochaines années”.
“La France représente pour le groupe un marché important”, explique Fabrizio Pazzaglia, Directeur
Zone Europe de Scm Group “pas seulement pour sa valeur “symbolique”. C’est en effet le premier
pays dans lequel nous avons ouvert une filiale il y a 40 ans, mais également un pays où nous
avons encore une importante marge de progression même s’il s’agit d’un marché déjà mature,
comme le démontre l’augmentation de 50% des entrées commandes 2016 sur les centres
d’usinage. Les nouveautés que nous présentons à Eurobois concernent, en particulier, la gamme
de solutions pour le plaquage et les centres d’usinage; solutions qui s’adressent aux PME qui
usinent le panneau, des sociétés très dynamiques et intéressées pour investir dans des
innovations intelligentes, fiables, pensées pour garantir une haute qualité du produit fini”.
Eurobois sera également l’occasion de présenter au marché quelques-unes de nos
importantes nouveautés parmi lesquelles la plaqueuse de chant industrielle Stefani Solution
XD, exposée pour la première fois en France, la solution idéale pour la réalisation de meubles
design. D’autres produits pour le plaquage seront exposés à Eurobois, la Scm Olimpic K560,
enrichi du nouveau bac à colle SGP, du préfuseur pour colle Eva et de la technologie Air Fusion, la
Scm Olimpic K360, modèle de référence avec groupe arrondisseur et la Minimax ME 35T.
Parmi les solutions à CNC du groupe, un large espace sera dédié au centre d’usinage nesting
Scm Pratix S22-31 et au centre Morbidelli Author M400, en plus du nouveau centre de
perçage Morbidelli Cyflex HP.
Les technologies pour le ponçage proposées par le Groupe seront représentées par le modèle
DMC System T5, idéal pour réaliser de prestigieuses finitions avec différents effets et la Sandya
600, solution parfaite pour les artisans qui recherchent un produit hautement flexible et compact.
Enfin, plusieurs machines classiques seront présentées parmi lesquelles la nouvelle Startech
CN, perceuse-rainureuse universelle à CN et les modèles Ti7 et SiX de la gamme L’invincibile.
Scm présentera également pour la première fois en France le nouveau concept du groupe

“Strong reasons why” qui caractérise l’ensemble de la communication sur les salons. L’objectif
est de mettre l’accent sur les fortes valeurs du groupe, qui se traduisent en avantages concrets
pour les opérateurs et de souligner la capacité de l’entreprise à offrir aux professionnels du
secteur une gamme extrêmement large et complète de produits et solutions pour l’usinage du
bois.
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