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SCM GROUP 

Les spécialistes dans l’industrie du bois 
 

 
SCM Group est le groupe industriel leader dans le secteur des machines-outils pour l’usinage du 
bois, de matériaux composites, de plastique, pierre, verre et dans les composants industriels 
(électromandrins, composants métalliques, armoires électriques et pièces moulées en fonte). 
 
L’histoire 
  
Les racines de Scm Group remontent à 1952 quand Nicola Gemmani et Lanfranco Aureli, déjà 
associés et experts en fonderie et usinages mécaniques, donnent vie à une collaboration qui voit 
naître leur première machine pour l’usinage du bois conçue par l’Ingénieur Giuseppe 
Gemmani, fils de Nicola. En peu de temps, Scm s’affirme avec la marque L'Invincibile et une 
gamme complète de machines classiques qui lui permet de conquérir l’ensemble des marchés 
et de devenir leader dans le monde. 
En 1976, Scm développe les premiers Centres d’usinage pour le massif et des systèmes pour 
la menuiserie. Dès 1985, la société entre dans le secteur des machines et systèmes pour le 
processus d’usinage de panneau grâce à l’acquisition de Morbidelli, suivie par d’autres rachats 
afin de compléter le processus. A partir de 1992, avec l’acquisition de Routech, Scm Group 
développe les technologies pour le processus d’usinage des éléments en bois pour la 
construction. En 2002, il fait l’acquisition de CMS, leader dans les technologies pour l’usinage 
de matières plastiques et composites, du verre et de la pierre. Au cours des années suivantes, 
de nouveaux développements permettent au groupe d’atteindre une amplitude et une 
profondeur de gamme uniques dans le secteur, en maintenant pour chaque technologie des 
compétences et des marques spécialisées. 
Aujourd’hui, le groupe est leader dans la production de solutions technologiques avancées pour 
l’usinage d’une vaste gamme de matériaux (bois, verre, marbre, plastique, métaux, composites) et 
revendique des centres d’excellence qualifiés dans les composants industriels.  
 
Les marques du Groupe 
 
Scm Group, au cours de sa croissance, a fait l’acquisition des meilleures entreprises spécialisées 
dans les technologies d’usinage du processus productif, lesquelles lui ont permis de devenir leader 
du secteur. 
 
Dans le cadre des machines et systèmes pour l’usinage du bois, Scm Group opère à travers 
les marques: Gabbiani, centres de sciage; Stefani, plaqueuses et façonneuses-plaqueuses; 
Morbidelli centres d’usinage et de fraisage pour le panneau; Scm, centres d’usinage pour le 
massif; Routech, centres d’usinage spécifiques pour la construction bois; Celaschi, tenonneuses 
et profileuses;  Dmc, ponceuses et calibreuses; Superfici, systèmes de finition et peinture, 
Sergiani, presse; Mahros, solutions de manutention et automation; Cpc, systèmes d’assemblage 
et emballage; Minimax, machines semi-professionnelles. Le groupe, avec la marque Scm, 
conçoit, en outre, des technologies adaptées aussi bien pour la grande industrie que pour l’artisan.  
	
En ce qui concerne l’usinage de matières plastiques, composites, du verre et de la pierre, 
Scm opère avec la marque CMS. 
 
Dans le secteur des pièces moulées en fonte, le groupe s’en remet à la marque Scm Fonderie, 
pour les usinages mécaniques des bâtis et des composants métalliques, à Steelmec, pour les 



 
	

composants électromécaniques et les armoires électriques à ES, et pour les électromandrins à 
Hiteco. 
 
 
Les dimensions et les résultats 
 
Scm Group est le plus grand groupe italien spécialisé dans la production de machines pour la 
seconde transformation du bois.  
Grâce à une forte politique d’expansion internationale, Scm compte aujourd’hui 20 filiales à 
l’étranger, dont 9 en Europe, 6 en Amérique du Nord, 3 en Asie, 1 en Amérique du Sud et 1 au 
Moyen-Orient et 3 principaux pôles productifs en Italie, pour un total de 600.000 m² de surface 
productive et une production annuelle de plus de 17.000 machines industrielles et classiques. 
Avec plus de 3.000 employés et plus de 350 distributeurs et agents, le groupe compte le plus 
important réseau de vente du secteur et un excellent service d’assistance après-vente.  
Le fruit de l’implication constante de l’entreprise est démontré par les excellents résultats obtenus 
en 2015, année durant laquelle Scm a atteint un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros, 
en augmentation de 10% par rapport à 2014. Avec une part à l’export égale à 90%, 2015 a vu des 
résultats extraordinaires sur le marché italien, avec une augmentation de 28% des ventes 
machines. Le chiffre d’affaires des seules machines à bois était, en 2015, supérieur à 380 millions 
d’euros, en augmentation majoritairement sur la zone Europe, avec une augmentation de 23% par 
rapport à 2014, et un nombre de machines vendues égal à 17.000.  
 
 
Strong Reasons Why: les piliers Scm 
 
Scm Group, avec une grande attention portée à la technologie et à la performance, base depuis 
toujours ses actes et sa philosophie d’entreprise sur de fortes valeurs, qui représentent la clé du 
succès du groupe.  
 
Grande spécialisation 
La caractéristique distinctive de Scm est sa grande spécialisation: le groupe produit, en effet, la 
plus large gamme de solutions et technologies pour l’industrie du meuble, de la menuiserie, de la 
construction bois et pour l’artisan, en couvrant la totalité des fonctions du processus. A cette 
extraordinaire offre, il associe la conception de systèmes et lignes intégrées, véritable fierté de 
Scm, réalisées pour satisfaire les exigences spécifiques des grands groupes industriels dans le 
monde. 
 
Service assistance 
L’autre élément d’unicité est la capacité à être aux côtés du client en offrant un excellent 
service pré et après-vente. A travers un réseau d’assistance international qui compte sur une 
équipe de plus de 1.000 techniciens, il garantit un service ponctuel dans le monde entier. Cet 
extraordinaire service est le fruit du savoir-faire mûri par Scm au cours de ses 65 années 
d’histoire, la plus longue du secteur, garantie d’une relation à long terme avec les clients et d’une 
longue vie des systèmes offerts. 
 
Recherche et développement 
L’innovation technologique est un des principaux avantages du groupe, qui investit chaque année 
au moins 5% de son chiffre d’affaires en recherche et développement. Une importante implication 
qui a l’objectif d’offrir aux clients des solutions toujours performantes, référence pour le marché. 
Scm Group peut en outre revendiquer 500 brevets enregistrés et compte plus de 500 ingénieurs 
qui travaillent avec l’objectif de garantir la création de systèmes capables d’évoluer et d’anticiper 
les mutations rapides du marché.  
 
 
 



 
	

La formation 
Depuis toujours une des valeurs qui implique Scm Group est la formation des jeunes, aussi bien 
au niveau technico-conceptuel qu’au niveau universitaire. De ce présupposé est né, par exemple, 
le partenariat avec l’Université Catholique de Milan pour le Master en Management International. 
Le groupe collabore, en outre, avec Unimore pour le Master en Conception Adaptative (Adaptive 
Manufacturing), qui a pour objectif la formation de techniciens qualifiés dans la conception et la 
conduction de machines et systèmes industriels. Scm compte également parmi les fondateurs et 
fournisseurs exclusifs de la technologie pour l’usinage du bois du Centre Technologique du Bois 
(CTL), pôle de formation en Val Poschiavo pour les professionnels du secteur, et collabore avec 
quelques excellents centres de formation en Europe, comme l’Institut ift de Rosenheim.  
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