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Comment les entreprises françaises du 
secteur de la machine-outil s’attaquent au 
marché Chinois ? 
Dans le cadre du prochain salon international de la machine-outil en Chine 
(CIMT1), qui se tiendra à Pékin du 15 au 20 avril, le Symop organise un 
« pavillon France » avec une dizaine d’entreprises du secteur. Cette action 
collective vise à accompagner le développement des fabricants français à 
l’export, à favoriser les synergies entre offreurs et à soutenir l’essor des 
technologies françaises sur un marché fortement concurrentiel. 

La Chine, un marché hautement stratégique mais fortement concurrentiel où il est difficile 
d’émerger  

La Chine représente le 2e marché client de la France sur le secteur des machines d’usinage et de formage, 
avec 599 millions d’euros de ventes2 réalisés en 2018. « Le marché aéronautique chinois, qui se compose 
de 2 entités majeures (AVIC et COMAC), est un secteur à fort potentiel pour les acteurs français avec de 
gros projets d’avions de ligne comme le C919 et le CR929 à venir », souligne Eric Sun de Numalliance. 

Même si le savoir-faire technologique et industriel français est reconnu dans le monde, la Chine reste un 
marché difficile à aborder pour les entreprises françaises compte tenu de sa spécificité. Comme le 
rappelle Cosimi Corleto, CEO de STIL : « la Chine est un pays aux dimensions très étendues. C’est un marché 
en constante évolution bénéficiant d’une croissance constante et rapide. En outre, la barrière de la langue 
et les spécificités culturelles nécessitent d’adapter fortement l’approche et le comportement des 
entreprises françaises ». Elles doivent également veiller aux plans gouvernementaux qui imposent des 
orientations drastiques auxquelles les entreprises doivent se soumettre pour continuer à commercer en 
Chine.  

                                                             

1 CIMT : China International Machine Tool Show, salon organisé par le C.M.T.B.A, le plus important salon international 
de machines de production industrielle en Chine.  
2 Source : Symop et douanes françaises 
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Les ventes de machines neuves se tassent depuis 3 ans, après des années fastes, en particulier dans 
l’aéronautique et l’automobile. François DUVAL, VP Business Development de Fives Machining, prévoit une 
amélioration dans les 2 prochaines années. D’après lui : « les ventes de pièces de rechanges et des services 
(maintenance, retrofits, déménagements) s’améliorent d’année en année, sans toutefois atteindre les 
ratios de ventes connus en Europe ou aux USA. »  

Pour augmenter leurs chances à l’exportation, les entreprises françaises choisissent d’unir leurs efforts. 
Ainsi, le Symop et ses partenaires les accompagnent afin de faciliter leurs démarches et de les mettre en 
relation avec des acteurs locaux. C’est aussi l’occasion de travailler en réseau. STIL a ainsi bénéficié ces 3 
dernières années de la dynamique export de Business France, de l’action du Symop et du pôle de 
compétitivité Optitec, dédié aux deep tech en photonique et imagerie. 

Dans une démarche de rapprochement entre les industriels français et chinois, les entreprises Françaises 
du Symop et celles du C.M.T.B.A3 en Chine ont eu l’occasion de se réunir à plusieurs reprises pour définir 
des axes de coopération : 

• les entreprises chinoises ont besoin de coopérer avec les français pour acquérir plus rapidement un 
savoir-faire technologique avancé, notamment sur les Machines-outils destinées au marché 
aéronautique, sur lequel les français sont leaders, 

• les entreprises françaises y voient une opportunité de percer sur un marché chinois très 
concurrentiel en s’associant avec des acteurs locaux. 

Dans ce contexte, le Centre européen de stratégie politique, un organe de réflexion de la Commission 
européenne, encourage une ouverture européenne "à double sens" pour atteindre un équilibre entre 
l’ouverture et la protection de l’industrie européenne. 

Soutenir la coopération franco-chinoise 

Les plans d’actions pour l’Industrie du Futur  

Dans le cadre des échanges industriels et commerciaux qui lient la France et la Chine depuis plusieurs 
années, une action spécifique de collaboration a été menée entre nos deux pays autour des plans d’actions 

                                                             

3 China Machine Tool & Tool Builders’Association 
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pour l’Industrie du Futur : « Made in China 2025 » pour la Chine et « Alliance pour l’industrie du futur » 
pour la France. Des projets de collaborations technologiques ont été identifiés :  

• partage de savoir-faire au sujet de la transformation numérique de l’industrie,  
• soutien au dialogue dans le domaine de la normalisation,  
• développement d’une culture d’innovation.  

A ce jour, les échanges se poursuivent avec une action phare permettant de faire la promotion d’une liste 
de « vitrines » labélisées conjointement par la DGE (Direction générale des entreprises en France) et le MIIT 
(Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information en Chine). Il s’agit de valoriser des 
entreprises qui ont entamé des coopérations avec des sociétés chinoises afin de participer à la 
modernisation (automatisation, numérisation etc.) de leur outil de production. Fives, Air Liquide, Dassault 
Systèmes, Schmidt, font partie des premières vitrines labellisées.  

Des actions concrètes de soutien aux entreprises françaises 

Dans la poursuite des plans d’échanges, Arnaud Sabia (société CERI), Président du groupe Machine-outil du 
Symop, et Mao Yufeng, Président du C.M.T.B.A, ont signé en 2017 un « Memorandum of Understanding » 
axé sur les technologies de production et au sein duquel ils ont ouvert des collaborations spécifiques : 
identification et qualification des besoins des marchés français et chinois, échanges technologiques dans les 
domaines de la robotique, les machines intelligentes/lignes flexibles, les équipements pour l’aéronautique 
et l’aérospatial et les nouveaux matériaux. 

Sur le plan commercial, le Symop accompagne des délégations d’entreprises françaises en Chine, depuis 4 
ans. La prochaine édition du salon China International Machine Tool Show (CIMT), qui aura lieu du 15 au 20 
avril 2019 à Pékin, est une occasion majeure pour les entreprises françaises de gagner en visibilité auprès 
des clients finaux et des partenaires locaux. Eric Sun, responsable Chine chez Numalliance, précise que le 
CIMT est le seul « rendez-vous » permettant de toucher les acteurs du marché aéronautique chinois qui ne 
participent à aucun autre salon. 

Le fait d’exposer sur un pavillon français commun a permis aux sociétés de réserver des surfaces plus 
importantes qu’individuellement et de disposer d’un meilleur emplacement et d’une meilleure visibilité. 
« Cela contribue à donner une image high tech de l’offre Française. Et vis-à-vis des autorités françaises, 
cela nous permet de peut-être faire prendre conscience auxdites autorités de notre besoin de soutien à 
l’exportation vers ce marché (délivrance des licences, obtention d’accords de libre-échange, etc.) », nous 
confie François DUVAL, VP Business Development de Fives Machining. 
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Elles pourront montrer leur offre et leur savoir-faire, organiser des rendez-vous d’affaires, renforcer leur 
réseau sur ce marché, tout en illustrant la complémentarité de l’offre industrielle française. « La 
proximité avec des grands noms comme le groupe Fives apporte caution et légitimité aux plus petits tels 
que GO2cam », précise Pierre Dauvergne, son responsable marketing. Le Symop organise sur place des 
rencontres avec des sociétés chinoises et des membres du C.M.T.B.A. qui compte plus de 1 500 adhérents.  

 « Ce salon nous a globalement permis de nous diversifier au travers de quelques succès commerciaux mais 
aussi d’établir des liens et des coopérations avec certains confrères français présents sur ces missions 
export », précise Cosimi Corleto, CEO de STIL. 

La délégation française aura également l’occasion de rencontrer les correspondants économiques locaux 
(ambassade, BPI France, Business France China). 

Les clés pour réussir en Chine  

Rechercher la proximité et l’efficacité 

Pour faire du commerce avec la Chine il faut, dans un premier temps, rechercher la proximité et l’efficacité. 
Pour la plupart de nos entreprises, cela passe par une implantation locale avec des filiales chinoises, c’est 
le cas de Fives, Hexagon, GO2cam, Condat et Redex, par exemple. Des réseaux de distribution locaux 
permettent également de couvrir l’ensemble du territoire, équivalent à 17,5 fois la superficie de la France 
et d’assurer un relationnel de proximité.  

François DUVAL explique que la stratégie du groupe Fives repose sur une présence commerciale et services 
permanente sur le marché Chinois, avec des salariés chinois. La difficulté, pour eux, a été de réussir à 
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conserver les ressources, dans un contexte de compétition à l’embauche très soutenue et une surenchère 
permanente au salaire. La mise en place d’un management chinois a contribué à fidéliser le personnel, par 
un mode de management adapté.  

D’autres sociétés ont fait le choix d’utiliser un agent local. C’est le cas du groupe Aries Alliance qui, grâce à 
l’historique de ses activités sur le marché chinois, sous la marque Alstom, et à la spécificité de ses solutions 
dédiées au marché aéronautique, parvient à maintenir ainsi sa position de leader mondial. « Un bureau à 
Shangaï nous permet de couvrir le marché Chinois. Nous préférons travailler avec un seul représentant 
hyper spécialisé sur l’aéronautique car nous privilégions toujours la qualité à la quantité », explique Fabien 
Magagna, Sales Manager South East Asia de la société Aries Alliance. 

Dans tous les cas, les spécificités culturelles du marché chinois nécessitent une adaptation importante. 
Numalliance a ainsi abordé le marché chinois par le biais d’agents commerciaux il y a une dizaine d’années, 
puis via un bureau de représentation. Très vite, ils ont réalisé que ce type d’intermédiaires n’était pas 
suffisant du fait de leur non exclusivité car, ils obtenaient trop peu de retours terrain pour leur permettre 
d’adapter leurs produits au marché Chinois. La concurrence se faisait donc essentiellement sur les prix ce 
qui n’était pas à l’avantage du constructeur français. 

« Mettre en place une structure locale a permis de faire remontrer les besoins spécifiques ainsi que les 
différences de mentalité et de culture », explique Eric Sun, responsable Chine chez Numalliance. Par 
exemple, les chinois attachent une importance toute particulière à l’image de marque que leur confère une 
machine plus qu’à sa technologie. Ainsi, dans l’automobile et l’aéronautique, par exemple, ils vont chercher 
à changer l’environnement industriel, en s’équipant de solutions les plus automatisées et prioritairement 
d’origine occidentale, afin de se donner une image plus moderne et haut de gamme.  

« Il faut également prendre conscience que les façons de travailler sont très différentes des relations avec 
les clients européens », insiste-t-il. Il n’y a pas toujours de cahier des charges, et quand il y en a un, il est le 
plus souvent sujet à des interprétations différentes entre les chinois et les européens.  Par ailleurs, le 
relationnel est une notion fondamentale dans le commerce en Chine. Eric Sun raconte même que les 
négociations dans le secteur privé se font le plus souvent entre les dirigeants des entreprises eux-mêmes. 
L’implication du dirigeant français et une bonne entente personnelle avec le dirigeant Chinois du client est 
donc indispensable pour réaliser du business en Chine, à tel point que, même si le « made in Germany » 
représente le top du top dans la perception que les chinois ont de la qualité, ils lui préfèreront un autre 
fournisseur européen si celui-ci a réussi à établir une relation personnelle avec son dirigeant. Avec les 
entreprises du secteur public, le relationnel est encore plus compliqué car on ne traite pas directement 
avec les autorités locales ou nationales. Il faut donc avoir un bon relationnel avec tous les interlocuteurs de 
la société. Les notions d’amitié et de confiance sont primordiales pour les chinois.  
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Numalliance est allée encore plus loin dans la recherche de proximité et de compréhension de la culture sur 
les marchés export en embauchant un chinois d’origine ayant fait une partie de ses études en France et 
bénéficiant par conséquent de la double culture, pour gérer les relations avec le marché chinois. 

Capitaliser sur la performance et l’excellence technologique 

Dans l’aéronautique, la robustesse, la répétabilité et la précision sont les facteurs clé de succès. Le secteur 
automobile requiert en plus de l’efficacité en termes de cadence de production.  

Sur le marché aéronautique, les acteurs français connaissent peu de concurrence. Leurs machines haut de 
gamme avec une technologie de pointe, n’avaient jusqu’à récemment pas de concurrence locale à bas coût, 
comme le confirme le groupe Aries Alliance. Or, depuis 3 ans, un concurrent chinois challenge ACB sur les 
prix. L’avance technologique de ACB ainsi que son aura auprès des clients chinois lui permettent de 
maintenir la confiance de ses clients chinois qui n’ont pas envie d’acheter moins cher un équipement 
chinois qu’ils jugent moins fiable. 

ACB focalise donc ses efforts sur l’excellence technologique, notamment en intégrant de l’intelligence 
dans ses machines, en offrant aux clients la possibilité de faire de la simulation pour développer les 
programmes à intégrer dans les machines, en ajoutant des fonctions connexes telles que le changement 
d’outil, de la robotisation et de l’automatisation dans ses solutions. 

Les machines taïwanaises et coréennes sont considérées comme moyen/bas de gamme et les « made in 
China », vendues 3 à 5 fois moins chères que les machines européennes, inondent le marché d’entrée de 
gamme. Cette stratégie de la quantité leur permet de multiplier considérablement leurs sources 
d’informations terrain et de recueillir les besoins clients pour adapter de plus en plus vite leurs machines à 
la demande, chose que les fabricants étrangers éprouvent plus de difficultés à faire car ils passent par des 
intermédiaires locaux. 

Pour Numalliance, spécialiste du formage à froid du fil, du tube et du méplat, la Chine est le marché export 
le plus concurrentiel car tous les fournisseurs internationaux et locaux sont présents. Dans la perception 
des chinois, les machines-outils « Made in Germany » surpassent de loin toutes les autres, il est donc 
normal qu’elles soient plus chères que les autres. Viennent ensuite les produits européens (Italie, Suisse, 
France, Espagne, Suède) et américains qui pour eux sont tous de qualité équivalente. « C’est une idée reçue 
largement rependue chez les clients peu informés mais qui oblige les constructeurs à faire de la 
pédagogie pour expliquer que les technologies françaises sont aussi robustes que les machines 
allemandes », explique Eric Sun. 
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« Les Chinois sont friands de nouvelles technologies mais aussi de solutions pratiques », confirme Cosimi 
Corleto, CEO de STIL. Dans un contexte aussi concurrentiel, « Le made in France bénéficie globalement 
d’une bonne image et nous nous efforçons de gagner sur le terrain de l’innovation », ajoute-t-il. 

François DUVAL, VP Business Development de Fives Machining insiste sur la compétition en provenance des 
autres pays Européens (surtout Allemagne et Italie) car selon lui, « seules les technologies distinctives, 
bénéficiant de références chez les grands donneurs d’ordres Européens ou Américains ont de la valeur aux 
yeux des clients chinois. »  

S’inscrire dans les plans gouvernementaux 

La Chine a pris des orientations drastiques, notamment sur les sujets environnementaux avec des 
fermetures d’usines chimiques ou l’évolution vers des véhicules électriques, par exemple. 

Grâce à la solution d’usinage mécanique, conçu par Dufieux pour remplacer l'usinage chimique de 
panneaux, Aries Alliance s’inscrit dans les plans stratégiques du gouvernement chinois. Ce système de 
fraisage miroir, développé en partenariat avec Airbus, est aujourd'hui devenu une technologie 
incontournable pour les nouveaux programmes d'aéronefs. 

Dans le cas de Condat, leurs lubrifiants haute performance et leur formulation responsable « HSE friendly » 
répondent parfaitement aux exigences de la Chine. Avec ses produits exempts de bore, sans libérateur de 
formol, chlore, DEA, DCHA ou silicones, Condat répond à un besoin grandissant des industriels en Chine. Il a 
également été l’un des premiers fournisseurs à offrir des huiles entières et solubles d’usinage à base 
d’esters végétaux (issus donc de matières 1ères renouvelables), dès 2009. 

Malgré les plans gouvernementaux de modernisation, le marché du bas de gamme reste très important 
compte tenu de la taille du marché chinois. « Les chinois sont les champions du monde de l’adaptation » 
selon Eric Sun, ce qui leur permet de réduire peu à peu les écarts avec leurs concurrents. 

Jouer la carte du service 

Selon Eric Gerval, Président de GO2cam international, les produits logiciels français sont connus de par le 
monde. La plupart de leurs concurrents internationaux (éditeurs de logiciels de CFAO) étant également 
présents en Chine, GO2cam a choisi de se développer là-bas sur le marché de niche des applications 
complexes nécessitant du service, qui sont moins sujettes au piratage. Ils présenteront au CIMT de Pékin 
leurs dernières nouveautés logiciel de mécanique pour le décolletage et les machines multi-tâches. 

Pour SPRING Technologies, la performance réside dans la mise à disposition de services numériques 
permettant de tester virtuellement la programmation des machines. « Notre concept est unique car, 
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contrairement aux autres acteurs du marché, nous partons de manière pragmatique des moyens réels et 
remontons le process industriel et sa chaîne numérique pour garantir sa continuité », explique Gilles 
Battier, son Président Directeur Général. En effet, en partant d'abord des Machines CN réelles, mais aussi 
des matériaux pour le brut, outils coupants, éléments de fixations, etc. en fournissant leurs jumeaux 
numériques, sa solution NCSIMUL permet de mieux gérer le réel (mesure, préparation des outils coupants, 
stock, suivi d'état machine), et être plus performant en mettant à disposition les services numériques pour 
ces mêmes machines (anticollision, optimisation ou transfert de production). Il permet de capitaliser les 
données techniques mesurées sur Machine, ce qui donne l'avantage à l'industriel de remonter son Process 
Industriel en fournissant ces données techniques en amont, que ce soit au Bureau Méthodes pour la 
programmation automatique et bonne du premier coup, ou au Bureau d'Etudes pour simuler et prédire les 
déformés de pièces et éviter les rebus.  
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Aries Alliance, dont font partie 
ACB et DUFIEUX, c’est l’alliance de 
plusieurs sociétés dont 
l’expérience et l’expertise dans le 
formage des métaux et la 
technologie machine-outil auprès 
de l’industrie aéronautique n’est 
plus à prouver. 

ACB bénéficie d'une longue expérience et d'un savoir-faire précieux dans le domaine du formage des 
métaux et des presses hydrauliques. Les clients d'ACB sont des acteurs majeurs du secteur aéronautique et 
des spécialistes dans les domaines de l’aérostructure et des moteurs. ACB met à disposition de ses clients 
un ensemble complet de produits et services : 

• la construction et installation de machines de formage de métaux (formage par étirage, formage de 
profilés, elastoformage, formage à chaud, formage superplastique, soudage par friction linéaire) et 
des ateliers clé en main, 

• un support après-vente dédié à travers le monde. 

Dufieux conçoit et construit des machines-outils de grande capacité pour le fraisage, l'usinage mécanique 
et les applications UGV.  

« Notre veille technologique permanente et 
nos innovations en ingénierie nous 
permettent d’offrir des solutions 
innovantes, adaptées aux exigences de 
production de demain. La réalisation 
globale de projet ainsi que l’optimisation 
des process font partie de notre savoir-
faire. » 

Contact 

Jessica Blanchet 
Responsable communication 
jessica.blanchet@acb.ps.com  
 
 

Société  Aries Alliance 
Secteur  Formage du métal et machine-outil 
Clients Aéronautique 
Effectif  300 personnes 
Présence en Chine Agent local  
CA Chine 30 % du CA de la division machine 

Présent au CIMT 
Stand E2B031 
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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. Le savoir-faire des bureaux d’études, la 

capacité d’adaptation face aux contraintes, la compétence des monteurs et metteurs au point, permettent 
à CERI de proposer les solutions les plus adaptées pour une valeur ajoutée maximale. Depuis 2012 et la 
reprise de Serimatec, spécialisé dans Robotisation et la Transitique, le groupe CERI a renforcé sa capacité à 
traiter des sujets de process industriels globaux, incluant à présent l’informatique industrielle et la 
digitalisation complète des installations. 

De la machine isolée à la ligne complète, les installations proposées sont étudiées pour supporter les plus 
hautes cadences industrielles, tout en garantissant les objectifs Sécurité, Qualité, Rendement et Fiabilité les 
plus pointus de la profession. Grace à la technologie, les machines intelligentes, la digitalisation et 
l’automatisation, les machines CERI permettent de réduire les coûts de production, et/ou déployer la valeur 
ajoutée. CERI met la qualité au centre de son entreprise : 
qualité des prestations, qualité de la relation avec ses clients, 
qualité dans son fonctionnement interne : ces 
préoccupations sont permanentes ! 

Contact 

Arnaud Sabia, PDG - asabia@ceri-mo.fr  
 
 

 

Avec une expertise de plus de 160 ans, la gamme 
de lubrifiants CONDAT est reconnue sur le marché 
du travail des métaux, en particulier pour les 
procédés de frappe à froid, d’emboutissage et 
d’usinage. Précurseur dans l’utilisation de chimies 

Société CERI 
Secteur  Machines-outils 

Société Condat 
Secteur  Lubrifiants  
Effectif 650 personnes 
Présence en Chine Filiale chinoise créée en 2004 
CA  70% du CA réalisé à l’export 

Présent au CIMT 
Stand E2B021 

Présent au CIMT 
Stand E2B027 
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innovantes et de matières premières renouvelables et végétales, CONDAT propose de nouvelle génération 
d’huiles entières et solubles.  

C’est aussi l’une des plus larges gammes du marché pour 
les opérations annexes : fluides de traitement thermique, 
lubrifiants de maintenance pour les machines-outils, huiles 
de glissière, nettoyants, dégraissants et produits de 
protection anti-corrosion. Pour les process de travail 
fonctionnant à très haute température, CONDAT propose 
aussi des huiles hydrauliques résistantes au feu (HFDU), 
des huiles de poteyage ou encore des lubrifiants de forge. 

Contact 

Nathalie Vidal, Communication Manager - nathalie.vidal@condat.fr  
 
 

 

Groupe d’ingénierie industrielle, Fives conçoit 
et réalise des machines, des équipements de 
procédé et des lignes de production pour les 
grands industriels mondiaux des secteurs de 
l’acier, de l'aéronautique, de l'aluminium, de 
l'automobile, du ciment et des minéraux de 
l'énergie, de la logistique et du verre. 

Implanté dans près d’une trentaine de pays et comptant près de 8,700 collaborateurs, Fives est reconnu 
pour sa maîtrise technologique et ses compétences dans la réalisation de projets partout dans le monde. 
L’expertise multisectorielle du Groupe confère aux équipes de Fives une vision globale de l’industrie qui est 
également une source continue d’inspiration en matière d’innovation. Grâce à l’efficacité de ses 
programmes de Recherche & Développement, Fives conçoit des solutions industrielles anticipant les 
besoins de ses clients en termes de rentabilité, de performances, de sécurité et de respect de 
l’environnement. 

Société  Fives Machining 
Secteur Métallurgie et l'aéronautique 
Clients Aéronautique, Automobile, Rail, 

Equipements industriels, Energie 
Effectif  8 700 personnes (600 en Chine) 
Présence en Chine Filiales à Pékin et Shangaï  

Présent au CIMT 
Stand E2B022 
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La stratégie du Groupe repose également sur une politique des ressources humaines de respect de 
l’individu, privilégiant l’initiative, l’excellence technique et l’esprit d’équipe. Au sein du groupe Fives, la 
division Metal Cutting | Composites est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines-outils 
de haute précision et de systèmes d’usinage, de solutions automatisées pour le traitement des composites, 
de lignes de soudage laser haute performance et de solutions innovantes dédiées à la fabrication additive. 

Au CIMT de Pékin, Fives exposera ses produits haut de 
gamme, qui ne sont pas disponibles sur le marché 
domestique chinois. Fives sera présent avec ses solutions 
d’usinage et de mise en œuvre de composites, au travers 
de ses marques prestigieuses ayant fortement contribué 
au développement de l’industrie chinoise, notamment 
aéronautique et automobile : Cincinnati, Giddings & Lewis, 
Forest Liné, Liné Machines, Landis, Giustina, Cranfield 
Precision.  

L’objectif de Fives est aussi de communiquer sur sa présence permanente sur le territoire chinois, avec des 
équipes autonomes et compétentes, aptes à accompagner le client depuis l’appel d’offres jusqu’à 
l’exploitation et le rétrofit des moyens de production. 

Contact 

Claire Ruppel, Marketing & Communication Manager claire.ruppel@fivesgroup.com   
 
 

 

Créée en 2009, la société GO2cam 
International développe des logiciels de 
FAO de haute technicité pour l'industrie 
mécanique et l'industrie dentaire qui sont 
intuitifs et accessibles à tout utilisateur. Le 
logiciel GO2cam est spécialement conçu 

pour les mécaniciens, utilisateurs de Machines-outils à commandes numériques. 

Société  GO2CAM International 
Secteur Logiciel 
Clients Aérospatiale - industrie mécanique 
Effectif  27 personnes 
Présence en Chine Filiale à Shanghai depuis 2015 

Présent au CIMT 
Stand E2B025 
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GO2cam propose deux technologies brevetées complémentaires : MillyuGO pour le cycle d’ébauche et 
PAM pour le cycle de finition. La combinaison de ces deux technologies assure un engagement constant de 
l’outil pendant toute la durée de l’usinage. La force exercée sur l’outil est ainsi contrôlée. L’outil respectant 
toujours ses conditions de coupe optimales, sa longévité est considérablement accrue. Ces parcours d’outil 
permettent une vitesse constante et réduisent fortement les 
vibrations, facilitant l’usinage de matières dures, comme le titane, 
l’inconel ou l’acier inoxydable, utilisées notamment dans l’industrie 
aérospatiale.  

Contact 

Pierre Dauvergne, Marketing Executive – pdauvergne@go2cam.net  
 
 

 

En 2018, le groupe Hexagon avec sa 
branche Production Software et 
NCSIMUL en particulier, renforce sa 
place de numéro 1 Mondial, avec son 
offre globale unique. Elle couvre tout 
le Process Industriel de fabrication, 
depuis les applications de mesure de 

Hexagon Métrologie dans ou à côté des machines dans les ateliers, en remontant jusqu'aux Bureaux 
d'Etudes avec MSC et les fonctions de cosimulation ou de re-engineering. 

Son logiciel NCSIMUL® apporte une maitrise 
complète et intégrée des processus de 
fabrication incluant la programmation CN, la 
simulation d'usinage, la gestion des outils 
coupants, le transfert des programmes ainsi 
que le suivi des états machine en temps réel. 
Cette approche unique, permettant de 
simplifier la chaîne numérique, apporte outils 
et flexibilité nécessaire à la mise en place de 
l'Usine du Futur. 

Société  HEXAGON 
Secteur Logiciels de production 
Clients Industriels de l’usinage 
Effectif  20 000 personnes 
Présence en Chine Filiale SPRING Chine créée en 2009 
CA export  35 % 

Présent au CIMT 
Stand E2B028 
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Le résultat : une chaine numérique flexible, automatisée et simple, qui permet de valider le lancement des 
fabrications de manière virtuelle, avant la production réelle dans l’atelier. Toutes les étapes de vérification 
de l’usinage sont ainsi sécurisées : de la simulation d’usinage, à l’optimisation des parcours outils, au 
partage des contenus techniques, en passant par la réindustrialisation de pièces sur n’importe quelle 
machine CN, sans reprogrammation préalable. 

Contact 

Anne-Audrey PLANTA, 
Responsable Marketing  
Anne-audrey.planta@hexagon.com  
 
 

 

Leader global pour le formage à 
froid du fil, du tube et du méplat, 
NUMALLIANCE attache une grande 
importance à la réalisation de 
machines comme à l’intégration de 
cellules de travail clés en main à 
forte valeur ajoutée. La société, 

certifiée ISO 9001, a développé son savoir-faire bien au-delà du pliage et du cambrage : crantage, 
poinçonnage, chanfreinage, soudage, filetage, stabilisation thermique ou encore contrôle 3D. 

NUMALLIANCE est présente dans tous les 
secteurs et sur tous les continents. 
Automobile, aéronautique, équipement 
de magasins et de maisons, 
bâtiment/construction, agriculture, 
médical sont autant de secteurs qui 
s’appuient sur les puissantes ressources 
de l’entreprise. 

Le socle NUMALLIANCE est constitué de 4 
« piliers européens », sociétés expertes en 

Société NUMALLIANCE 
Secteur  Machine-outil pour la mise en forme du fil 
Clients Automobile, aéronautique principalement 
Effectif  325 personnes 
Présence en Chine Filiale à Shanghai depuis 2012 
CA Chine Environ 8 % du CA total 

Présent au CIMT 
Stand E2B023 
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formage à froid du tube et du fil, la plus ancienne ayant quelques 140 ans d’existence. Ces années 
d’expérience, d’innovation, d’écoute des besoins des clients ont placé Numalliance à un niveau 
d’excellence inégalé. 

Contact 

Eric Sun, responsable Chine - esun@numalliance.com  
 
 

 

Redex propose une large gamme de produits à 
hautes performances qui sont autant de référentiels 
techniques dans l'industrie de la machine-outil.  

L'offre globale comprend notamment des ensembles 
mécatroniques complets, tels que des entraînements 

d'axes préchargés, des entraînements pour vis 
à billes, et des électrobroches de fraisage à très 
fort couple. 

Sa spécialisation et son expertise permettent à 
REDEX de s'affirmer comme étant "The 
Machine-tool Drive Company » ! 

Contact 

Claude Fourtune 
Marketing - Communications 
cfourtune@redex.fr 
 
 
 
 
 

Société  REDEX 
Secteur Systèmes d'entrainements 

pour machine-outil 
Effectif 400 personnes 
Présence en Chine Filiale  

Présent au CIMT 
Stand E2B024 
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STIL, Sciences et Techniques 
Industrielles de la Lumière, 
est l’Inventeur du principe de 
l'imagerie confocale 
chromatique. 

 Depuis 25 ans, STIL crée et fabrique des capteurs optiques haute 
résolution, répondant 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. 

STIL est un des leaders mondiaux de la mesure de distance sans contact 
grâce à une technologie qui permet des mesures de dimensions et d’état 
de surface avec une précision submicronique. Au CIMT, ils présenteront 
leur gamme ChromaLine qui permet également de rentrer dans le 
monde de l’inspection pour la détection de défauts directement sur les 
lignes de production. 

Contact 

Cosimi Corleto, CEO - c.corleto@STIL-sensors.com  
 
 
 
 
 

 
A propos du Symop 
 

Le Symop, organisation professionnelle des créateurs de solutions industrielles, représente les entreprises fabriquant ou commercialisant des 
technologies et équipements pour la production industrielle (machines et technologies de production, outils numériques, robotique, équipements, 
composants, outillages et instruments de contrôle/qualité.). Ce secteur compte 37 289 salariés pour un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros.  

La vocation du Symop est de faire savoir le rôle stratégique que jouent ses adhérents au service de la compétitivité industrielle et de défendre 
l’investissement productif en France. Il a une double action de promotion des marchés industriels et de sensibilisation des pouvoir publics français 
sur les questions liées à l’industrie comme la compétitivité des entreprises, la productivité et l’attractivité des métiers. 

Le Symop est membre de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et membre fondateur de l’Alliance pour l’Industrie du Futur (AIF) qui 
organise et coordonne, au niveau national, les initiatives, projets et travaux tendant à moderniser et à transformer l’industrie, en replaçant 
l’homme au centre de l’usine. 

Société  STIL 
Secteur Capteurs optiques 
Clients Horlogerie, aérospatial, aéronautique, médical, 

micromécanique, robotique 

Présent au CIMT 
Stand E2B026 
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