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Un groupe industriel présent sur les 5 continents depuis plus de 60 ans.
Leader dans la conception, la production et la distribution de solutions
technologiquement avancées pour l’usinage d’une vaste gamme de
matériaux (bois, verre, plastique, marbre, métal, composites) avec des marques
spécialisées sur des technologies spécifiques et des centres d’excellence qualifiés
dans la production de composants industriels, SCM GROUP est présent en France
avec sa filiale depuis plus de 35 ans.
Située dans la région lyonnaise dès son origine, la filiale française a pour mission
la vente et le suivi technique auprès de la clientèle française artisanale et
industrielle.
Pour cela, SCM GROUP FRANCE compte une équipe commerciale et un large
réseau de distribution ainsi qu’un S. A.V. qui propose un service de télé
assistance (via web), une livraison rapide de pièces détachées, des cours de
formation* et des contrats de maintenance.
SCM GROUP FRANCE – le meilleur partenaire global pour une prestation de
qualité, ciblée et au meilleur prix

PRODUITS COMMERCIALISÉS
Machines et équipements techniques pour la seconde transformation
(stratifiage, usinage, collage de bois massif de charpente)
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Plaquage
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Plaquage

[7] [8]

Machines à dégauchir et à raboter

[4] [7]

Défonceuses à commande numérique

[5] [7]

Défonceuses à commande numérique
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Défonceuses à commande numérique
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Défonceuses à commande numérique
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Tenonneuses doubles
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Ponceuses à large bande
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Machines combinées
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Dégauchisseusesraboteuses

[4]

Machines combinées universelles de menuiserie pour bricolage
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Machines et équipements de finition de surfaces
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Machines et équipements d'assemblage et de conditionnement
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MARQUES REPRÉSENTÉES
[1] DMC [2] GABBIANI [3] MAHROS [4] MINIMAX [5] MORBIDELLI [6] ROUTECH [7] SCM [8] STEFANI
[9] CELASCHI [10] SUPERFICI [11] CPC [12] SERGIANI [13] SCM GROUP

Passion Technologie Performance

SCM GROUP FRANCE

LE CENTRE DE DÉFONÇAGE PERÇAGE M800 MORBIDELLI EST LE DERNIER NÉ DANS LA MARQUE.

CENTRE D'USINAGE ROUTECH
POUR LA MAISON BOIS

PLAQUEUSE DE CHANT ONE
TOUCH STEFANI

SCM GROUP

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
SCM GROUP propose :
 des solutions pour toutes les activités liées à la transformation du bois allant du panneau au massif en passant par les matériaux
composites
Fraisage à 3, 4 ou 5 axes ; perçage au défilé ou en petits lots ; plaquage de chant monolatéral ou bilatéral.
 des lignes intégrées pour la fabrication de menuiseries, de charpentes mais aussi des solutions pour l’ameublement et
l’agencement de magasins.
Le Groupe SCM est également présent dans l’industrie aéronautique et navale.
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