
Bonfiglioli rachète
l’activité roues électriques

de Comer
Bonfiglioli Riduttori vient de signer un
accord avec Comer Industries pour
racheter la totalité des parts de la
société, en ce qui concerne l’activité
consacrée à la production de ses
gammes de roues électriques (roues
motrices à actionnement électrique) et
de roues motrices épicycloïdales.
Effectif en janvier 2015, ce rachat
devrait permettre aux deux entreprises,
spécialistes de systèmes de transmis-
sion de puissance, d’atteindre leurs
objectifs stratégiques respectifs à long
terme.

Construction
du Marignage

Development Center
Airbus Helicopters et GFC Construc-
tion (filiale de Bouygues Construction
pour le sud-est de la France) ont lancé
la construction du Marignane Deve-
lopment Center, sur le site principal
de l’hélicoptériste à Marignane (Bouches
du Rhône). Ce bâtiment implique un
investissement de 30 millions d’euros.
Il accueillera plus de 1000 personnes
de la communauté Recherche et Déve-
loppement d’Airbus Helicopters. Les
nouvelles installations d’une surface de
près de 20000 m2 – 18000 m2 de
bureaux et 2000 m2 d’ateliers – sont
destinées à favoriser les synergies et la
transversalité entre tous les acteurs du
développement industriel et de l’inno-
vation technique de l’entreprise. Les
travaux, devraient s’achever fin janvier
2016. 

Tivoly assure
croissance et pérennité

Le Groupe Tivoly, spécialiste des
outils de coupe pour l’industrie, les
professionnels et les particuliers, a
poursuivi l’amélioration de l’ensemble
de ses résultats au cours du premier
semestre. En ligne avec les prévisions
et un chiffre d’affaires de 34,04 mil-
lions d’€uros, le résultat net part du
groupe s’établit à 1,1 M€. Jean-
Michel Tivoly se retire de ses fonc-
tions de la Présidence du Conseil de
Surveillance, responsabilité qu’il assume
depuis plus de 50 ans. Sur sa propo-

sition, Jean-François Tivoly, 46 ans, a
été nommé à l’unanimité Président du
Conseil de Surveillance de Tivoly en
septembre. Depuis 2009, il est prési-
dent de Tivoly Tools. 

Spring Technologies entre
dans les nuages

Spring Technologies, éditeur de solu-
tions de simulation FAO annonce
son partenariat avec Machining Cloud
GmbH. Ce partenariat permet aux
utilisateurs de NC Simul, logiciel de
simulation machine et outils coupants,
d’avoir un accès direct avec la base de
données et le savoir-faire en constante
évolution porté par ces logiciels. Depuis
son lancement sur l’EMO 2013,
Machining Cloud est devenu le
rendez-vous incontournable de la com-
munauté de l’usinage mondial dans le
Cloud.

NTN-SNR sur le marché
ferroviaire

Fin septembre, le salon InnoTrans de
Berlin a été l’occasion pour NTN-
SNR de présenter sur son stand une
quinzaine de nouveaux roulements
développés pour des programmes de
trains nouveaux. Fort de ses récents
succès, NTN-SNR se positionne comme
un acteur majeur des trains de demain.
Cette nouvelle dimension de NTN-
SNR s’est traduite par l’augmentation
de 15 % de son chiffre d’affaires
annuel dans le secteur ferroviaire et un
fort développement à l’export avec le
déploiement de nouvelles équipes
pour les zones Suisse, Autriche et
Europe de l’Est.

La fibre Hexcel
en Roussillon

Le Groupe américain Hexcel annonce
l’implantation de sa première usine
européenne de fabrication du précur-
seur polyacrylonitrile (PAN), matière
première de la fibre de carbone, ainsi
qu’une ligne de fabrication de fibre de
carbone sur la Plate-forme chimique
Les Roches-Roussillon (38). Hexcel
investit 200 millions d’euros et se dote
de nouveaux moyens pour répondre à
la fois à la montée en puissance de
l’utilisation des composites dans l’aéro-
nautique, ainsi qu’à la demande crois-

sante de fibre de carbone au niveau
mondial. Début de la production début
2018.

General Electric produit
en fabrication additive 

Précurseur dans la production en série
de pièces aéronautiques par fabrication
additive, General Electric annonce
son intention de produire désormais
industriellement par ce procédé les 19
injecteurs utilisés dans son nouveau
moteur LEAP. GE investit aujourd’hui
$50 million dans une nouvelle usine
de fabrication additive à Auburn.
Christine Furstoss, PDG de GE estime
que « c’est la meilleure voie pour pro-
duire plus rapidement que jamais
auparavant. » 

Stratasys acquiert
un acteur du Cloud

Stratasys Ltd, spécialiste de l’impres-
sion 3D et de la fabrication additive,
annonce avoir un accord d’acquisition
définitif pour GrabCAD, Inc., éditeur
de GrabCAD Workbench, une plate-
forme collaborative du cloud. Devant
agir ensuite comme unité à part entière
de Stratasys, GrabCAD permet déjà
à la communauté mondiale d’ingénieur
d’échanger, visualiser et gérer les données
CAO à travers le Cloud. GrabCAD
rassemble une communauté mondiale
d’1,5 millions de membres. 

Forte demande
en professionnels

de la fabrication additive
Selon une récente analyse d’Enginee-
ring.com, le nombre de professionnels
demandés en fabrication additive a
augmenté de 1384 % depuis juillet
2010 et de 103% entre août 2013
et août 2014. L’étude montre que
le secteur manufacturier est le premier
demandeur, suivi des institutions uni-
versitaires. 

Exosquelette industriel
Hermès avec RB3D

Le projet « Hermès », qui vise à
développer et commercialiser une pla-
teforme d’exosquelettes dédiée au
monde industriel et personnalisable
aux besoins des segments visés (BTP,
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lignes d’assemblages, logistiques, etc.),
annonce aujourd’hui avoir obtenu un
financement de 3,4 millions d’euros
en tant que Projet Structurant des
Pôles de Compétitivité (PSPC) dans
le cadre du Programme d’Investisse-
ments d’Avenir. Ce projet est princi-
palement porté par la société RB3D.

Sepem Industries Nord
s’ouvre aux machines-

outils et robotique
Un hall de 3 000 m² dédié aux
Machines d’Ateliers, Machines-Outils
et Robotique va être ouvert sur le pro-
chain SEPEM Industries Nord qui se
déroulera les 27, 28 et 29 Janvier
2015 à Douai. La dernière édition
du salon avait reçu 5491 visiteurs
industriels venant essentiellement des
grandes régions Nord de la France et
de la Belgique, avec une importante
représentativité du tissu industriel régio-
nal : Métallurgie, Automobile, Ferro-
viaire, Mécanique, Plasturgie.

Le Cetim-Cermat
accrédité Cofrac

en essais vibratoires 
Le Cetim-Cermat, centre régional
d’Innovation et de Transfert de Tech-
nologie associé au Cetim, est désor-
mais accrédité COFRAC* selon ISO
17025 : 2005 pour l’activité « essais
vibratoires » de son laboratoire « Ingé-
nierie et Essais d’Endurance » (pro-
gramme 38-1) et renforce ainsi sa
position sur le marché européen des
laboratoires d’essais. 

Séminaire lubrification
d’usinage organisé

par Blaser
Blaser Swisslube promeut de manière
inlassable le lubrifiant comme paramètre
incontournable des procédés d’usi-
nage. Afin de faire profiter les utili-
sateurs de ses connaissances de cet
« Outil Liquide » adapté et sécurisé
pour toutes les entreprises, quelle que
soit la taille et les matières usinées,
Blaser Swisslube organise un séminaire
de formation gratuit les 18 et 19
novembre 2014 à Hasle-Rüegsau,
canton de Berne – Suisse. Inscription
auprès de Blaser Swisslube France.
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