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Le groupe BIESSE, un leader mondial dans la production de machines outils et
d’équipements techniques pour la seconde transformation du bois, du verre
et de la pierre, emploie plus de 2400 salariés sur une surface productive de plus
de 115 000 m².
Dès sa création, en 1969, le groupe BIESSE s’est caractérisé sur le marché
mondial par sa forte croissance et par sa volonté de devenir le partenaire global de
ses clients.

PRODUITS COMMERCIALISÉS

CONTACTS

Plaquage

2

Laurent MAZIÈS
Gérant

Ponceuses à large bande de calibrage et de ponçage de panneaux à
base de bois

4

…………………………………………

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

2

3

Autres implantations :
Plaquage

2

3

BIESSE SPA PESARO, ITALIE
BIESSE MANUFACTURINGBENGALORE

Machines à plaquer sur chant (plaquage sur chant, mise à la cote,
ponçage etc.)

2

3

…………………………………………

Scies à panneaux horizontales à poutre de pressage

1

Scies à panneaux horizontales à poutre de pressage pour coupe
longitudinale et transversale (à système angulaire)

1

Défonceuses à commande numérique

2

Machines simples à plaquer sur chant

2

Machines doubles à plaquer sur chant

3

Centres d'usinage de défonçage, sciage, perçage, insertion de chevilles
ou de ferrures etc.

2

5

Perceuses à commande numérique

2

5

Ponceuses à large bande

4

Centres d'usinage de défonçage, sciage, perçage, plaquage

2

Tables élévatrices

1

Robots de manutention, d'alimentation et de palettisation etc.

7

Centres de perçage

2

Centres d'usinage, universels

2

CHIFFRES CLÉS
Effectif : 2400
…………………………………………

CERTIFICATIONS
ISO 9001 version 2000

4

3

6

5

MARQUES REPRÉSENTÉES
1

SELCO

2

BIESSE

3

BIESSE EDGE

4

VIET

5

COMIL

6

BRE.MA.

7

RBO

Le partenaire idéal dans l'industrie du bois,
du verre et de la pierre

BIESSE FRANCE

ROVER A, TOUTE LA
TECHNOLOGIE ET L’INNOVATION
DE BIESSE À UN PRIX TRÈS
COMPÉTITIF

BIESSE ÉLARGIT SA GAMME DE
CENTRES DE PLACAGE AVEC LE
TOUT NOUVEAU ROVER A 1332
EDGE

ROXYL, NOUVELLE PLAQUEUSE
DE CHANTS AUTOMATIQUE
INDUSTRIELLE AVEC LA QUALITÉ
DU PLAQUAGE AUTOMATIQUE

VIET, UN LARGE CHOIX DE
PONCEUSES POUR UN
RÉSULTAT DE QUALITÉ ET DE
HAUTE PRÉCISION

UNIWIN, LE MULTICENTRE BIESSE
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
POUR LA PRODUCTION DE
PORTES ET FENÊTRES

SKIPPER V31, LA NOUVELLE
PERCEUSE COMPACTE ET
FLEXIBLE DU GROUPE BIESSE

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
BIESSE France se place sous le signe de l'innovation comme facteur de compétivité.
Un des premiers producteurs mondiaux de centres d’usinage à commande numérique pour le travail du bois et du verre,
BIESSE met à la disposition de ses clients et à leur écoute une équipe de professionnels, capable d'évaluer les exigences les plus
spécifiques de chacun et de trouver dans le dialogue la solution la plus appropriée aux besoins définis par le client.
BIESSE propose des solutions personnalisées pour augmenter la productivité, la fiabilité et la qualité d'usinage selon les exigences
de ses clients.
Grâce à sa connaissance des problématiques de l’industrie du bois et à son expérience dans ce domaine, BIESSE a développé
une technologie de pointe pouvant satisfaire toutes les exigences de façonnage tout en garantissant qualité, productivité et
simplicité d’utilisation.
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