
Somab présente la nouvelle
commande SOMAB PL+S VT

L a Société de Mécanique et
d’Automatisme du Bourbonnais

Somab a été créée dans la cadre de
la restructuration de la société H.
Ernault Somua à la fin des années
80. Elle conçoit et fabrique des tours
CN et centres de tournage-fraisage et
importe des centres d’usinage. Les
gammes Deltamab, Genymab, Opti-
mab, Maximab, Alphamab et Diam
couvrent la plupart des besoins des
outilleurs, industriels en mécanique
générale et de précision et production
en moyenne séries. Depuis le tour ou
la fraiseuse universelle à cinématique
classique sur banc en fonte jusqu’au
centre de tournage-fraisage en 5 axes
continus sur banc Granitan, les ingé-
nieurs de Moulins maîtrisent la cons-
truction des machines les plus simples
aux plus complexes. Depuis mars
2007, 81,44% des parts de
Somab appartiennent au groupe chi-
nois Spark. Le reste des actions est
détenu par diverses personnes phy-
siques, dont 15% par le personnel
Somab. Le groupe Spark est le 3ème

constructeur de machines-outils chi-
nois. Créé en 1970, ce groupe a

Lorsque le constructeur
français Somab a été
acheté par le groupe
chinois Spark en mars

2009, de nombreuses
inquiétudes se sont

manifestées. Aujourd’hui,
l’entreprise de Moulins
continue à concevoir et
fabriquer des machines-

outils en France. Un
accord de partenariat avec
l’espagnol Fagor démontre

sa volonté de conquérir
des parts de marché

internationales.

Sur le salon Industrie Lyon, Somab démontrait ses capacités de constructeur de centres de
tournage-fraisage avec une machine Genymab sans protection. Il est alors possible de

constater la robustesse de la structure, la rigidité du banc en béton polymère et les qualités
de précision intrinsèques d’une telle machine pour l’usinage dur de pièces complexes.
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France. Son intégration au groupe
Spark doit permettre une pénétration
plus large des marchés internationaux.
L’intégration d’une commande numé-
rique à vocation plus internationale
vise à favoriser ce développement.

Deux philosophies
qui se rejoignent

Comme constructeur, la stratégie
de Somab réside dans la fabrication
de machines de tournage et tournage-
fraisage pour petites et moyennes
séries de grande précision et en usi-
nage dur, d’une grande facilité de
conduite. Son accord avec le cons-
tructeur espagnol de commandes
numériques Fagor va dans ce sens
technique. Somab, tout en gardant la
possibilité d’intégrer une CNC d’un
autre fournisseur, développe ainsi un
nouveau partenariat indispensable à la
création de machines ouvertes et faci-
les à piloter. « La philosophie de
Fagor correspond bien à la nôtre,
dans l’ouverture des compétences et
l’écoute des besoins des utilisateurs.
La satisfaction des clients Somab utili-
sateurs de la commande Fagor, le
niveau technologique proposé et la
stature internationale de ce partenaire
cautionnent notre démarche. Nous
offrons aujourd’hui notre nouvelle
commande par apprentissage pour des
tours 2 et 3 axes avec les outils tour-
nants dans la continuité du système
Somab PL+S qui a fait notre réputa-
tion. La simulation 3D et les moyens
de communication, grâce à l’ouverture
internet, placent cette nouvelle com-
mande au rang des solutions les plus
modernes. Il est prévu d’étendre ce
développement sur des centres d’usi-
nage avant la fin de cette année et sur
des machines multiaxes et multifonc-
tionnelles l’année prochaine, »
explique Bernard Jacquard. La nou-
velle commande numérique adaptée à
la gamme Optimab sera disponible
dès le mois de juin. Au sein du
groupe chinois, allié à un compétiteur
mondial en CNC, Somab ambitionne
de prendre ainsi une dimension plus
internationale en s’appuyant sur les
compétences techniques qui ont fait
sa réputation en France. C’est une
excellente nouvelle pour la machine-
outil française.

Michel Pech
mpech@machpro.fr

connu une croissance spectaculaire, à
la fois due au développement du
marché et au rachat de diverses socié-
tés chinoises, puisque Spark dispose
de 12 filiales. Disposant de quatre
usines en Chine et de sa propre fon-
derie, Spark construit des tours et
fraiseuses CNC de très grosses capa-
cités. La stratégie du groupe est très
ambitieuse, avec l’objectif de réaliser
500 millions d’Euros en 2014.
« Nous voulons devenir fournisseur
global de l’industrie mécanique mon-
diale en machines lourdes et machines
de précision » disait M. Li Weiquian,
son PDG, en 2007, « et le rachat
de Somab s’inscrit pleinement dans
cette démarche. » Quatre ans après,
Mach’Pro a rencontré Bernard Jac-
quard, Président de Somab pour faire
le point sur l’évolution de la société.

L’expérience
d’un constructeur,
la stratégie d’un vendeur 

La signature du rachat de Somab
est l’aboutissement d’une collabora-
tion entreprise déjà depuis plusieurs
années. Somab et Spark ont effective-
ment commencé des échanges tech-
niques et commerciaux se traduisant
par la fabrication de centres de tour-

nage Deltamab de la gamme Somab
en Chine, pour le marché chinois. Le
groupe Spark commercialise aussi en
Chine d’autres centres de tournage
fabriqués à Moulins. D’autre part,
Somab est devenue la tête de pont
européenne du constructeur Spark, en
vue d’implanter la gamme de machines
lourdes Spark sur le vieux continent.
Afin de dynamiser l’entreprise de
Moulins, Spark a injecté 1,3 millions
d’Euros dans la société, dont
800 k� en investissements directs.
L’assise financière, les capacités de
production et l’élargissement de son
marché ont ouvert de nouvelles per-
spectives à Somab et lui ont permis
de passer les difficultés de 2009 /
2010 sans encombre. Aujourd’hui,
Somab emploie 70 personnes et offre
une capacité de construction de 80
machines par an. L’aspect commercial
est renforcé par la proposition des
machines lourdes de la gamme Spark,
d’une part. D’autre part, Somab com-
mercialise également les centres d’usi-
nage Diam, d’origine taïwanaise. Ils
sont adaptés aux besoins des utilisa-
teurs français par les techniciens
Somab, notamment par un choix
élargi de commandes numériques. Ces
solutions doivent servir l’expansion de
Somab sur son marché intérieur, la
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La commande numérique Fagor
apporte une grande souplesse de
programmation aux centres de
tournage Somab. L’ouverture du
constructeur de CN permet d’adapter
celles-ci aux besoins réels des
utilisateurs.

Bernard Jaquard, Président de
Somab, explique la stratégie de
développement du constructeur de
Moulins. Avec Fagor, la philosophie
d’ouverture est à la fois technique
et commerciale, en France et
à l’étranger.
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