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Liste des entreprises présentes sur le pavillon France 

 

 

 
 
 

   N4-B311 

FIVES, Co-Présidente aux côtés de DASSAULT SYSTEMES du plan Français « Industrie du Futur », sera 
représentée au salon CCMT par sa branche « Metal Cutting & Composites ». Forte de plus de 300 
machines installées en Chine, notamment dans le secteur aéronautique, elle présentera la gamme de 
machines et solutions de ses marques bien connues du marché Chinois : CINCINNATI, FOREST LINE, 
GIDDINGS & LEWIS, LINE MACHINES et LUND ENGINEERING. 
http://metal-cutting-composites.fivesgroup.com/ 
 
 
 

   N4-B325 

ACB et Dufieux, sociétés du groupe Aries Alliance bénéficient d’une longue expérience et d’un savoir-
faire précieux dans le domaine du formage et de l’usinage des métaux pour l’industrie aéronautique. 
 
http://www.aries-alliance.com/en          http://www.dufieux.com/en 
 
 

   N4-B313 

Depuis plus de 40 ans, les équipes CERI conçoivent et mettent en service des machines-outils 
industrielles pour répondre aux besoins des clients les plus exigeants. 
http://www.ceri-mo.fr/ 
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   N4-B312 

GO2CAM INTERNATIONAL est éditeur de logiciels de FAO pour les marchés de la sous-traitance 
mécanique, du dentaire ou de l'aéronautique. Au CCMT, nous présenterons GO2operator pour 
capitaliser le savoir faire au pied de la machine outil et millyuGO pour l'usinage à engagement d'outil 
constant pour l'ébauche et la finition.  
http://www.go2cam.net/ 
 
 
 
 

   N4-B326 

VISIONIC est un fournisseur innovant de logiciel de vision industrielle et de solutions complètes 
Nos compétences combinent vision et robotique, pour tout type d'application, comme la mesure, le 
guidage de robots, et pour tout type de technologies de vision. 
Intellicheck est la référence unique et universelle pour les logiciels de vision industrielle 
http://www.visionic.fr/ 
 
 
 

   N4-B321 

Leader de la machine à commande numérique pour plier le fil, le tube et le méplat métallique, 
NUMALLIANCE conçoit et réalise des installations standard et personnalisées intégrant des 
opérations telles que le formage, l’écrasement, la découpe, l’assemblage, le soudage, le refoulement, 
le cambrage, l’usinage, le filetage… ainsi que des opérations de contrôle de gabarit et interfaçage 
avec mesures et autocorrections. 
http://www.numalliance.com/ 
 
 
 

   N4-B323 

Depuis 25 ans, STIL, créateur et fabricant de capteurs optiques haute résolution, répond aux besoins 
des applications métrologiques les plus exigeantes. Simple d’utilisation et d’intégration, les capteurs 
STIL mesurent sur tout type d'objet sans préparation préalable aussi bien en milieu industriel qu'en 
laboratoire de recherche. 
htpp://www.stil-sensors.com/ 
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   N4-B324 

SOMAB propose une gamme variée de machines-outils par enlèvement de copeaux pour répondre à 
vos besoins de production. 
Du standard au sur-mesure, en passant par des multifonctions combinant le fraisage et le tournage 
dans une seule machine, nous vous accompagnons pour sélectionner la machine et sa configuration 
correspondant à vos besoins de production 
http://www.somab.fr/ 

 
 

    N4-B322 

Depuis notre création, notre activité est entièrement dédiée à la technologie de roulage à froid, une 
discipline dans laquelle nous avons développé un savoir-faire unique au monde. 
Nos experts vous accompagnent dès la phase de conception des prototypes et jusqu’à la production 
de masse 
http://www.escofier.com/ 
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