
                                                                                                              

Scm Group poursuit sa course vers les 700 millions d’euros de 
chiffre d’affaires et “joue” à la Philharmonie d’Hambourg. 

 
L’année 2017 se termine également avec un bilan plus que positif pour le colosse de Rimini, 

qui confirme une croissance à double chiffre et d’importants investissements dans les 

territoires où il est enraciné. 

 

Le développement de Scm Group se poursuit avec un chiffre d’affaires 2017 estimé à 650 millions 

d’euros et un portefeuille de commandes en constante augmentation. Un succès qui confirme la tendance 

de croissance des dernières années du Groupe né à Rimini, lorsqu’en 1952 naît la première machine pour 

l’usinage du bois, ainsi qu’à travers la diversification de ses activités, opérée au fil du temps, dans d’autres 

secteurs : des matériaux composites au plastique, du métal à l’aluminium jusqu’au verre et à la pierre. 

Pour l’ensemble des entreprises du Groupe, depuis plus de 65 ans, transformer la matière est véritablement 

une vocation en plus d’être une passion, qui a guidé les choix opérés en termes d’acquisitions et 

d’expansion territoriale dans une optique d’amélioration continue de la qualité des produits et services 

offerts. 

Des investissements qui ne se limitent pas aux frontières italiennes ; en témoigne l’inauguration d’une 

nouvelle filiale au mois de novembre dernier à Vancouver dans le Canada occidental, preuve de la volonté 

d’être toujours plus proche de ses clients pour fournir un service rapide et efficace.  

Les objectifs atteints au cours des dernières années sont le fruit d’un mix de stratégie et d’implication de 

l’entreprise dans divers secteurs. Parmi ceux-ci, les ressources humaines qui se confirment comme un 

élément clé pour affirmer la capacité des entreprises italiennes à inventer et innover, et en particulier de Scm 

Group, dans le monde entier. Au cours de l’année dernière, des centaines d’embauches ont été réalisées et 

celles-ci ont conduit le Groupe à dépasser les 3.500 personnes, opérant aussi bien en Italie qu’à l’étranger. 

Des hommes et des femmes possédant des expériences variées pour insuffler un nouvel élan de 

connaissances qui, couplées aux importantes compétences des personnes présentes dans l’entreprise 

depuis des années, aident à développer la culture internationale de l’organisation et permettent de rivaliser 

sur un marché global toujours plus compétitif. 

Scm Group, toujours à la recherche de jeunes talents, a intensifié sa présence dans les établissements 

scolaires et universitaires avec la participation à de nombreuses portes ouvertes dans les principales 

universités italiennes et étrangères, organisant des parcours de croissance et de développement 

professionnel comme par exemple le Programme d’études supérieures en innovation digitale (Digital 

innovation graduate program), un projet où s’intègre la participation à un Master Digital réalisé en 

collaboration avec des partenaires et de prestigieuses universités. Le processus de sélection s’est terminé 

fin novembre avec le déroulement des dernières épreuves directement au siège à Rimini pour que les 

candidats puissent ressentir l’ambiance de travail. Les finalistes ont donc signé un contrat à durée 

indéterminée et font donc partie du Programme d’études supérieures en innovation digitale (Digital 

innovation graduate program). 

Le Digital avec un “D” majuscule est justement d’une importance vitale dans le quotidien de Scm Group.  

En témoigne la tenue des prochaines portes ouvertes Scm Digital Days, les portes ouvertes dédiées au 

digital, du 25 au 27 janvier 2018 au sein du Scm Technology Center, au siège de Rimini récemment 

redesigné. Trois journées riches d’activités et d’initiatives durant lesquelles Scm, leader mondial dans les 

machines pour l’usinage du bois, présentera ses solutions technologiques et digitales à ses clients et clients 



                                                                                                              
potentiels provenant du monde entier: une réponse concrète aux exigences des clients en termes de retour 

réel d’investissement. 

Des solutions “clés en main”, des systèmes intégrés et complètement automatisés comme celui installé à 

Hanovre lors du plus important salon du secteur du bois, la Ligna 2017, où Scm s’est présenté en grande 

pompe avec plus de 60 technologies et de nombreuses interventions d’experts du secteur sur un stand de 

4.000 m², dans lequel l’élégance et le design ont été le cadre de ce que l’on peut trouver de mieux pour 

l’industrie du bois aujourd’hui. 

Des machines si robustes et précises qui permettent aux clients de Scm Group de réaliser des œuvres 

grandioses comme le revêtement intérieur de la salle de concert de la nouvelle Philharmonie d’Hambourg, 

avec celle que l’on appelle “la peau blanche” aux caractéristiques acoustiques uniques qui ont pour ainsi dire 

“donné vie” au son de manière excellente dans chaque angle de la salle. Deux années de travail, 10.000 

pièces avec une surface toujours différente et un résultat d’une qualité exceptionnelle. 

Il s’agit ici seulement de l’un des nombreux résultats extraordinaires que la technologie made in Italy de Scm 

Group contribue à atteindre dans chaque recoin du globe. 

 

Scm Group est leader mondial dans les technologies pour l’usinage d’une vaste gamme de matériaux: le 

bois, le plastique, le verre, la pierre, le métal, les matériaux composites, et dans les composants industriels. 

Les sociétés du groupe sont, dans le monde entier, des partenaires fiables d’industries affirmées qui opèrent 

dans divers secteurs: de l’industrie du meuble au bâtiment, du secteur automobile à l’aérospatial, du 

nautisme à l’usinage de matières plastiques.  

Scm Group coordonne, soutient et développe un système d’excellences industrielles, articulé en 3 grands 

pôles productifs hautement spécialisés en Italie, avec plus de 3.500 employés et une présence directe sur 

les cinq continents. 
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Pour tout complément d’information:  
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