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UNE ÉQUIPE COMMERCIALE RENOUVELÉE  
POUR SCM GROUP FRANCE 

 
Nouveaux chefs de produits et technico-commerciaux au sein de la structure française 

 

 
La filiale française de SCM Group, née en 1976, est basée à Vourles dans le Rhône. Il s’agit de la première 
des 20 filiales du Groupe installées à l’étranger. Elle dispose d’un bâtiment de plus de 700 m² composé de 
bureaux et d’un showroom de 350 m². Un showroom complètement revu et aménagé qui arbore une 
nouvelle signalétique suite au rebranding mené par le Groupe de Rimini. En effet, l’ensemble des gammes 
de machines pour l’usinage du bois est maintenant regroupé sous une seule et même marque : SCM. 
 
Cette évolution n’est pas le seul changement notoire que connaît Scm France. Ainsi, un nouveau gérant, 
Monsieur Thierry Nicolet, a été nommé à sa tête fin février dernier et la filiale se présente aujourd’hui avec 
une équipe commerciale largement renouvelée. Cette équipe compte ainsi deux chefs des ventes, 
Christophe Granjus et Alain Cœur, qui bénéficient tous deux d’une large expérience du monde de la 
machine à bois. Ils gèrent les distributeurs Scm sur le territoire français et assurent également un contact 
commercial direct avec les clients de leur secteur. 
 
La filiale compte en outre trois chefs de produits : Filiberto Castellacci qui est en charge de la gamme 
Artis pour les machines classiques Scm & Minimax et qui suit les revendeurs Scm pour cette gamme de 
produits, Sylvain Leandri qui suit la gamme Panneaux & Engineering et Stéphane Carret en charge de la 
gamme pour le Massif ; ces deux derniers étant arrivés au sein de la filiale en mai dernier. Ces spécialistes 
possèdent une connaissance très pointue du monde de la machine à bois après notamment plusieurs 
expériences chez les grands noms du secteur. 
 
Cette équipe est complétée par quatre technico-commerciaux en charge de zone bien définie afin 
d’assurer un quadrillage complet du secteur commercial de la filiale française: Jean-Marie Chopard présent 
sur la région Grand-Est, Jérôme Cornil sur les régions Normandie et Centre-Val de Loire, Yannick 
Chouvelon, arrivé en avril 2017 et en charge du Sud-Est du territoire hors zone Rhône-Alpes et Yves Ruel 
présent sur la zone Rhône-Alpes ; tous disposants d’une vaste connaissance du secteur.  
 
Ce renouveau mené par la filiale, qui affiche des résultats particulièrement positifs, est un signal fort pour le 
marché. En effet, son ambition est de poursuivre sa progression et ainsi continuer à conquérir des parts de 
marché grâce à son équipe commerciale ainsi qu’avec l’appui de ses distributeurs basés sur l’ensemble de 
la France. Monsieur Nicolet, gérant de Scm Group France, confirme cette volonté : « Nous possédons la 
plus large gamme de machines du secteur et de véritables technologies de pointe à l’image du centre 
d’usinage Morbidelli M100 présenté en janvier 2017 ou du centre d’usinage-plaquage Morbidelli P200 lancé 
à l’occasion du dernier salon Ligna. Nous sommes présents chaque jour sur le terrain, avec une équipe 
commerciale renforcée, prêts à faire bénéficier nos clients et clients potentiels des avancées technologiques 
Scm. Notre ambition est claire, faire le maximum pour que nos solutions équipent le plus grande nombre 
d’usines et d’ateliers en France ! » 
 
Le Groupe SCM, né en 1952, est leader dans la conception, la production et la distribution de solutions 
technologiques avancées pour l’usinage du bois, du verre, du plastique, du marbre, du métal et de matériaux 
composites. Le groupe compte également des centres d’excellence spécialisés dans les composants 
industriels, et est présent sur les cinq continents depuis plus de 65 ans. Il a enregistré un chiffre d’affaires de 
600.000.000 d’euros en 2016. 
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