
Le SIANE devient une référence
pour le Sud-ouest

large gamme de machines-outils dans
cette région porteuse. Les construc-
teurs marquent également de plus en
plus leur intérêt pour la région avec
une présence au SIANE en direct de
Behringer, Charlyrobot, Cincinnati,
DMG Mori Seiki, Fives Cinetic
Machining, Hurco, Kasto, Mecanu-
meric, Roeders ou Somab. Ainsi, les
visiteurs du SIANE profitent à la fois
d’une vision élargie de l’offre et de la
découverte de leurs services. 

La machine-outil
technologique
s’intéresse
au Sud-Ouest

L’aéronautique, le médical, l’éner-
gie sont autant de secteurs en devenir
et bien présents dans le Sud-ouest de
la France, autant au travers de grands
manufacturiers donneurs d’ordres que
de leurs fournisseurs et sous-traitants.
Le Salon SIANE a su en rassembler
les principaux acteurs, trop nombreux
pour les citer tous. Dans le domaine
de la machine-outil, les leaders mon-
diaux sont présents de plus en plus
directement, ou au travers de dis-
tributeurs nationaux et/ou régionaux.
Ainsi, cette année, étaient inscrits
début septembre BLI Machines-
outils, Codem, Delta Machines,

DSF Machines, le Groupe Transtec,
Necmo, Performer et Start 40. Pour
ne citer qu’eux, ils apportent une offre
en machines-outils déjà considérable.
Mais le SIANE est aussi l’occasion
d’assister à la création de partenariats
intéressants pour le marché, comme
la société Sumo. Fruit d’une alliance
entre les deux grands importateurs-
distributeurs de machines-outils et solu-
tions productives Repmo et Techni-
CN, elle a pour but de proposer une

Pour sa 9ème édition, le
SIANE montre la maturité

d’un salon référent pour
les industriels de la

fabrication mécanique du
grand Sud-ouest de la

France. Le dynamisme du
secteur aéronautique,

fortement présent dans la
région, contribue largement
à l’attirance exercée auprès
des exposants. En retour,

juste après l’EMO de
Hanovre, la présence des

leaders du secteur
machine-outil et outillage

devrait intéresser les
visiteurs. Le cercle

vertueux du succès semble
ainsi bien engagé pour ce

salon.
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Héritier d’une longue tra-
dition de construction de

tours français, le constructeur
Somab est depuis 5 ans pro-
priété du groupe chinois Spark.
Lors de journées techniques, les
dirigeants de l’entreprise ont
démontré tous les bienfaits ap-
portés par cet actionnariat mon-
dialisé. Non seulement il a per-
mis de maintenir 70 emplois à
Moulins (03) et, de plus, il fait
de Somab un fer de lance tech-
nologique pour la conception,
la construction et la vente en
France, en Europe et en Chine
de machines de haute technolo-
gie. Depuis 2009, les actionnaires
chinois Spark, sont demeurés ex-
trêmement discrets. Une de leurs
plus fortes demandes a été tech-
nologique. Ils ont commandé à
l’entreprise de Moulins le tour le
plus précis jamais réalisé dans ses
ateliers. Développé sur un cahier
des charges exigeant une préci-

boration avec le constructeur de
mandrins Röhm, la cinématique
de serrage de broche met en
œuvre un capteur analogique de
mesure de position afin d’assu-
rer un serrage intelligent de pièces
fragiles. Plus encore, Somab fran-
chit un pas vers la production en
série, en intégrant des systèmes
automatisés afin d’assurer l’au-
tonomie de fabrication de ses
machines. Michelin, par exemple,
fait appel à ce savoir intégrer
pour des machines utilisées dans
toutes ses usines de la planète.
Ainsi, le constructeur français,
proche de la région Rhône-Alpes,
démontre son implication dans
le renouveau du made in France.
Avec ses actionnaires d’un autre
continent, il s’est aussi ouvert les
portes du monde.

Michel Pech
mpech@machpro.fr 

sion de l’ordre du micron sur
tous les axes, ce tour a été conçu
et réalisé sous le nom de Preci-
mab. Unique à ce jour et répon-
dant parfaitement aux exigences
du client, il est en exploitation
aujourd’hui dans les ateliers chi-
nois de Spark. Car Somab maî-
trise chaque étape de dévelop-
pement et de construction des
composants de précision de ses
machines. Leurs bancs en granit
reconstituésont fabriqués par une
société française, spécialiste des
marbres de métrologie. Assem-
blées dans un atelier climatisé,
les électro broches de tours intè-
grent un circuit de refroidisse-
ment lié à la structure porteuse.
De même, les têtes de fraisage
pour l’axe B des centres Geny-
mab ont été conçues et sont
montées à Moulins, afin d’offrir
une précision et rigidité opti-
males. Equipées d’un groupe
froid et de lubrification haute

pression 350 bars, des centres de
tournage-fraisage Genymab sont
en exploitation, entre autres, au
CEA, chez Snecma, Thales ou
encore à l’ENI de Tarbes. Poly-
techniques, les équipes de Somab
assurent l’intégration des com-
posants électroniques et de com-
mande les plus avancées, comme
ce fut le cas avec les moteurs
linéaires du Precimab livré en
Chine. Autre exemple sur un
tour Polymab, conçue en colla-

Machines-outils made in Somab

Le constructeur

Somab démontre
que le taillage d’un module 4
est possible sur son centre
de tournage-fraisage Genymab,
avec toute la précision requise.
Grâce à une structure mettant
tous les éléments de précision
hors de la zone d’usinage,
le centre de tournage-fraisage
Genymab va bientôt intégrer
des opérations de rectification.

Bien que leur actionnariat soit parfois largement
mondialisé, des constructeurs de machines-outils

maintiennent le savoir-faire français dans ce secteur
technologique. Proche de notre région, cette société de

l’Allier démontre qu’un développement est toujours
possible dans ce domaine d’activité.

Cette pièce en Z160 de 62 Hrc est finie en un seul montage
par tournage dur sur Optimab 450, avec un état de surface Ra

0,18 µm, une circularité de 0,9 µm et une précision géométrique
de 5 µm au diamètre.
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