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GRAND SUCCES POUR LES TECHNOLOGIES SCM GROUP A LA LIGNA 2015  
Présentées en direct avec le concept “Streaming Innovation*” 
*flux d’innovation 
 

La Ligna confirme les résultats positifs du Groupe. 

 
 
“Cette édition a été très importante pour nous: pas seulement parce-que nous avons enregistré 
un grand intérêt de la part des visiteurs du monde entier, mais aussi parce-que nous avons pu 
démontrer notre véritable nature, ce qu’est réellement Scm Group”. Dans ces quelques mots de 
M. Andrea Aureli, administrateur délégué de Scm Group, la satisfaction du succès obtenu suite 
à la participation du Groupe de Rimini à la grande biennale des technologies pour le bois. 
 
“Avec la grande installation “Streaming Innovation” (flux d’innovation), qui a contribué à donner 
une forte identité à notre stand, nous avons voulu raconter qui nous sommes. C’est-à-dire, un 
grand Groupe de Spécialistes capables de donner vie à un flux d’innovations technologiques 
parfaitement intégrées entre elles… exactement comme les différentes essences de bois qui se 
rencontrent et créent ensemble un grand portail d’accès aux innovantes technologies du 
groupe.” 
 
“Pour notre Groupe, la Ligna 2015 a été un des grands succès en termes de salon de ces 
dernières années, en parfaite adéquation avec cette période de résultats importants: le bilan 
consolidé 2014 du Groupe atteint les 466 ml€ de chiffre d’affaire, en augmentation de 4,3% par 
rapport à l’année précédente et avec un bon équilibre économique financier.” - poursuit Andrea 
Aureli - “Nous avons, en outre, approuvé un ambitieux plan triennal d’investissements et 
obtenu lors des premiers mois de l’année d’excellentes confirmations du marché, parmi 
lesquelles l’importante commande d’une valeur de 15 ml€ d’un prestigieux client chinois, suivi de 
la commande d’une grande ligne de production au Royaume-Uni pour une valeur de 6 ml€, 
témoignage de notre leadership également dans la réalisation de systèmes productifs avancés et 
complexes.” 
 
Les 96.000 visiteurs qui ont pris part à la Ligna, dont 40.000 provenant de l’étranger, ont pu 
découvrir la gamme riche et complète de technologies SCM Group: plus de 60 machines, 3 
systèmes de cellules productives intégrées et intelligentes, 4 stands dédiés dans autant de 
halls pour une surface totale de 4.000 m², une équipe de plus de 300 spécialistes au service 
de l'industrie du bois prêts à faire face aux exigences particulières et différenciées de chaque 
entreprise, ainsi qu’aux nouvelles situations productives, à écouter et à proposer un flux gagnant 
de solutions technologiques parfaitement intégrées entre elles. 
 
 
TECHNOLOGIE AUX NIVEAUX MAXIMUMS POUR DE NOMBREUX SECTEURS 
D’UTILISATION 
Les “Cellules de Production Intelligentes”, systèmes composés de cellules intégrées, dont 
deux dédiées à la production de meuble, une à la menuiserie, ont été l’un des arguments forts de 
la présence de Scm Group à la Ligna 2015. Au hall 25, à côté de ce thème technologique central 
pour les entreprises qui recherchent toujours plus de flexibilité productive et des solutions 
facilement adaptables aux demandes changeantes du marché, une présentation riche de 
nouveautés : des centres d’usinage pour la production de meubles (“Morbidelli Planet P800”, 
“Morbidelli Powerflex S”, “Morbidelli Cyflex hp”) à une authentique révolution dans les 
technologies de plaquage, regroupées dans l’aire de plaquage “Stefani”; des intéressantes 
propositions pour le ponçage à effet ondulé signé DMC au nouveau centre pour la menuiserie 
SCM Accord 25 fx avec d’importantes performances d’usinage. 
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Large succès pour les logiciels développés par SCM Group, présentés dans une zone élégante 
avec huit postes dédiés, où les visiteurs ont pu tester directement la simplicité d’utilisation, 
l'efficacité et la puissance de la programmation avancée qui rend toujours plus évoluées les 
technologies du groupe.  
 
Selon la stratégie “l'innovation où elle sert, près de qui en a besoin”, SCM Group a présenté sa 
large gamme de solutions, en plus du stand principal au hall 25,  sur trois stands dédiés dans 
autant de halls: toutes les nouveautés pour le monde de la finition, au hall 16; aux visiteurs 
intéressés par les technologies pour la construction bois, il a été présenté, pour la première fois 
à Hanovre, le centre d’usinage à six axes interpolant Oikos de Routech au hall 15; et les 
machines pour l’artisan dans un important espace au hall 11, qui a eu comme leitmotiv la Fiat 
500 L de 1969 “revêtue” de petits cubes en bois provenant de 200 différentes essences par 
l’artiste Luciano Molinari, sans aucun doute une des images qui restera dans la mémoire des 
visiteurs de la Ligna 2015. 
 
“Une édition qui nous a permis de rappeler notre leadership sur le marché – continue Andrea 
Aureli – qui s’explique dans ce qu’est notre plus grand avantage, c’est-à-dire la maîtrise du 
processus complet avec nos marques spécialisées et nos spécialistes à travers l’innovation et la 
qualité, depuis toujours les piliers de notre succès”. 
 
“Mes remerciements pour cette excellente édition de la Ligna, qui se confirme comme le rendez-
vous international privilégié pour l’ensemble des opérateurs de l’industrie du bois, vont à 
l’ensemble des clients, aux partenaires commerciaux, à la société en charge de la foire de 
Hanovre, à nos concurrents avec lesquels nous avons vécu et partagé ces intéressantes 
journées.  
Et, avant tout, mes remerciements vont à l’ensemble de l’équipe de Spécialistes SCM Group, 
techniciens, concepteurs, commerciaux, collaborateurs et tous ceux grâce à qui nous avons pu 
faire un saut de qualité dans la définition des produits, dans la conception, dans la production, 
dans le marketing, dans le secteur commercial et dans le Service.” 
 
Tous les communiqués de presse SCM Group dédiés à la récente édition de la Ligna 2015, la 
présentation de toutes les technologies exposées et une galerie de photos sont disponibles en 
ligne dans l’espace presse: 
www.scmgroup.com/press  

 
 
 
Pour tout complément d’information:  
SCM GROUP FRANCE - Laetitia KPANOU, assistante marketing 
Tél.:04 72 66 23 08 - mail : lkpanou@scmgroup.com 


