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FOR A BETTER ENVIRONMENT

POUR UN ENVIRONNEMENT MEILLEUR

 1 large Group grand Groupe intégré

 2 million machines sold millions de machines vendues 

 10 production facilities usines

 23 brands marques 

 23 foreign subsidiaries filiales à l’étranger 

 30 million euro investment  millions d’euros d’investissements
  in technology and know-how  en technologie et know-how 

 60 years history   ans d’histoire

 70% exported  d’exportations

 350 registered patents brevets enregistrés

 350 agents and distributors agents et distributeurs

 500 engineers ingénieurs

 3.000 sq m showroom m2 de showroom

 3.450 employees salariés

 10.000 standard machines machines standards   
  yearly produites chaque année

 240.000 sq m production area m2 de surface de production

Wood, a raw material from trees, an extraordinary 
building material, which can be adapted for interior 
and outdoor furniture elements. It enhances the 
settings of many lifetime experiences and can 
be processed into magnificent works of art and 
structures. SCM Group loves wood through its 
woodworking technologies. 
Woodworking is about perfecting the qualities of 
wood: beautiful and fire-resistant, flexible and 
insulating.
Woodworking is all about ‘we love wood’.

Le bois, matière première renouvelable, 
extraordinaire matériau de construction, idéal pour 
l’ameublement non seulement d’intérieur mais 
aussi d’extérieur. Souvent lié à des atmosphères 
inoubliables, ce matériau noble peut se transformer 
en de magnifiques structures et de véritables 
œuvres d’art. SCM Group déclare son amour pour 
le bois à travers ses technologies. Travailler le bois 
signifie en exalter les qualités essentielles : sa 
beauté et sa résistance au feu, sa malléabilité et 
son pouvoir isolant.
Travailler le bois signifie aimer le bois.



ry, painting, cnc machining, electro-spindles, 
electric, electro-mechanic and electronic com-
ponents.  
With an outlook for the future, outstanding 
investments (30 million euros) are currently 
being made in technology and know-how resul-
ting in a superior efficiency and management of 
our companies. SCM Group and its people are 
committed to provide ultimate performance.

SCM Group est une entreprise italienne, leader 
mondial dans la production de machines et 
systèmes pour l’usinage du bois. Depuis environ 
60 ans, SCM Group offre la plus vaste gamme de 
machines, qui vont des produits standards pour 
les ateliers de menuiserie aux systèmes intégrés 
pour la production de mobiliers ou d’éléments 
de construction en bois. Aujourd’hui, grâce à un 
réseau d’entreprises spécialisées, il opère aussi 
dans l’industrie de l’usinage automatisé de 
matériaux en plastique, pierre, verre et autres 
matières d’avant-garde.
SCM Group comprend 10 usines de production, 
23 filiales à l’étranger et 3.450 salariés. SCM 
Group exporte 70% de sa propre production 
dans 120 pays à travers ses filiales, ses distri-

SCM Group is an Italian company, world leader in 
the production of woodworking machinery and 
systems.  For almost 60 years it has been offering 
the widest range of machinery, from standard 
machines for joinery companies up to integrated 
lines for industrial production of furniture and 
housing construction wood components. Throu-
gh dedicated companies, the Group now also 
operates in the plastic, stone, glass and advan-
ced materials processing machinery industries.  
It has 10 production plants and 3.450 emplo-
yees. SCM Group exports 70% to 120 countries 
through 23 foreign subsidiaries, 350 distri-
butors and agents, guaranteeing efficient and 
prompt assistance with over 500 engineers pro-
viding training, service, maintenance and spare 
parts every day throughout the World.
Ongoing research and development is carried 
out by 70 engineers who design and create new 
products to be manufactured, assembled and 
distributed for the entire Group.
To ensure utmost quality of the entire manufac-
turing cycle, a special production plant with over 
90 highly sophisticated cnc machining centres 
has been created to control all pre-assembly 
operations: iron castings, metalwork carpent-

buteurs et ses agents sur les territoires, garan-
tissant un service ponctuel et efficace avec 
plus de 500 ingénieurs et offrant un service de 
formation, de maintenance et de vente de pièces 
détachées tous les jours, partout dans le monde. 
SCM Group utilise depuis toujours une stratégie 
d’intégration de tout le processus de production 
que ce soit en amont ou en aval. Pour garantir 
la meilleure qualité possible de tout le cycle 
de fabrication, il a été créé une usine spéciale 
de production, équipée de plus de 90 cen-
tres d’usinage à CN hautement sophistiqués, 
pour le contrôle et le développement de toutes 
les opérations de pré-assemblage : fonderie, 
construction métallique, peinture, ateliers de 
tournage à CN, fabrication de électro-mandrins, 
des composants électriques, électroniques et 
électromécanique.
Le regard sans cesse tourné vers le futur, SCM 
Group maintient des investissements impor-
tants (30 millions d’euros) en technologie et 
développement, permettant ainsi d’améliorer la 
performance de ses établissements et de sa 
production.
Depuis toujours, SCM Group relève les défis pour 
obtenir les meilleurs résultats à tous les niveaux.
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