
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 2 mars dernier le Groupe Biesse a ouvert ses portes à une délégation de plus de 80 futurs 
ingénieurs de l'Ecole Supérieure du Bois de Nantes. 

 
A ce jour, plus de 2500 ingénieurs, chercheurs et techniciens supérieurs issus de l'ESB occupent des 
postes clés. En tant que spécialistes, ils répondent aux enjeux de la filière bois dans les domaines de 
la recherche, de la construction, de la production et du commerce. 

 
En choisissant de visiter les établissements productifs 
du Groupe Biesse, à Pesaro, en Italie, ces futurs 
ingénieurs ont choisi d'acquérir un complément 
indispensable à l'acquisition de connaissances 
théoriques dans leur formation. Un choix stratégique 
pour Biesse qui leur offre une découverte de leur futur 
métier mais également la découverte d'une réalité 
industrielle au sein d'une entreprise leader et 
innovante. 

Un potentiel salué par l'ensemble des équipes de 
Biesse qui a su reconnaître en cette dernière 
promotion de vrais spécialistes. 

 
Cette journée au sein du Groupe Biesse a eu pour 
vocation d’apporter aux étudiants un complément 
indispensable à l’acquisition de connaissances 
théoriques dans leur formation.  

Un voyage d'étude qui propose une transition 

complémentaire entre l’enseignement dispensé à l’ESB 

et la vie professionnelle. Au delà de la découverte 

éventuelle de leur futur métier, la découverte d'une 

réalité industrielle telle que celle proposée par le 

Groupe Biesse a ainsi amené progressivement les 

étudiants à mettre en application leurs connaissances et à développer de nouvelles compétences au 

contact de la réalité professionnelle dans toute sa complexité. 

Une journée d'échanges très instructives entre les futurs ingénieurs et les spécialistes Biesse durant 
laquelle ils ont pu visiter une partie des établissements productifs du leader italien, assister à des 
démonstrations sur les différents équipements exposés dans le Tech Center de Biesse et découvert 
également la nouvelle plateforme IoT Sophia, récompensée par le Trophée de l'Innovation durant le 
dernier salon Eurobois à Lyon en février dernier. 
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Une mission commune entre l'enseignement professionnel de la filière bois  et le Groupe Biesse. Ce 
dernier a ainsi partagé sa connaissance sur le bois par le transfert de technologie. 

Un potentiel salué par l'ensemble de l'équipe Biesse qui a su reconnaître la qualité élevée des 
questions formulées par les étudiants et par leur intérêt constructif dans le domaine de la machine 
outils.  

Biesse a répondu aux futurs spécialistes en leur exposant les enjeux de la filière bois dans les 
domaines de la recherche, de l'industrialisation de la production et du développement durable. 

Biesse remercie l'Ecole Supérieure du Bois pour leur enthousiasme et pour la qualité de leur 
enseignement et souhaite particulièrement féliciter leurs étudiants pour leur connaissance du produit 
et pour leur professionnalisme. 
 
 

 
 
Laurent Mazies - Directeur de Filiale France 
 
 

 
 
 

 
 
Le Groupe Biesse soutient, entretient et développe des rapports directs et constructifs avec le client pour mieux connaître ses 
exigences, améliorer les produits et les services après-vente à travers deux divisions spécifiques : Biesse Service et Biesse 
Pièces Détachées.  
Biesse peut compter sur un réseau mondial et sur une équipe hautement spécialisée afin d'offrir dans le monde entier des 
services d'assistance et de pièces de rechange pour les machines et les composants sur site et en ligne 24/24h et 7/7 jours. 
Des entreprises du monde entier ont choisi Biesse pour la force d'innovation de ses solutions technologiques. Leurs différents 
témoignages sont disponibles sur biesse.com 
 

 
 Nous sommes à votre disposition pour toutes demandes de renseignements complémentaires : commercial@biessefrance.fr  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le Groupe Biesse 
BIESSE S.p.A. - Le Groupe Biesse est une multinationale leader dans la technologie pour le façonnage du bois, du verre, de la pierre, du plastique 
et du métal. Le Groupe conçoit, construit et commercialise des machines, des systèmes intégrés et des logiciels destinés aux producteurs de 
l'industrie du meuble, des portes et des fenêtres, des composants en bois pour le bâtiment, le secteur nautique et l'aérospatiale. Le groupe 
investit en moyenne 14 millions d'euros par an dans la recherche et le développement et détient pas moins de 200 brevets déposés. Il opère à 
travers 8 usines, 37 filiales, 300 agents et revendeurs triés sur le volet et exporte 90 % de sa production. Le Groupe compte parmi ses clients les 
marques les plus prestigieuses du design italien et international.  
Fondé à Pesaro en 1969 par Giancarlo Selci, l'entreprise est cotée en bourse dans le segment STAR depuis juin 2001. Biesse Group emploie 
actuellement 4000 employés dans le monde entier. 


