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MADE IN FRANCE La machine-outil française compte encore de belles 

entreprises qui brillent dans leur domaine. Notre sélection dans ce 

paysage hétéroclite. 

Extrait 

Realmeca, intégrateur 

• CA : 30 millions d’euros 

• 135 salariés 

À Clermont-en-Argonne (Meuse), Realmeca fabrique des machines-outils de haute 

précision et intègre des sous-ensembles complets pour la défense, dont il usine 

certaines pièces. Des tours et centres d’usinage vendus également à d’autres 

secteurs liés à la micromécanique (horlogerie, joaillerie, électronique embarquée, 

automobile, médical...). Realmeca ne réalise que 30 % de son chiffre d’affaires à 

l’export. "Aujourd’hui, nous vendons moins une machine qu’une solution complète 

d’usinage clés en main, pointe Jean-Baptiste Medot, son directeur commercial. Nos 

tarifs n’étant pas très compétitifs, vendre de la machine sur catalogue n’est pas 

évident. C’est pourquoi nous proposons également une expertise, un service et de 

la formation." Les concurrents de Realmeca sont surtout suisses. Avec une 

compétition située moins au niveau des prix que sur la précision des machines. 
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Somab, l’usinage depuis 1861 

• CA : 12  millions d’euros 

• 82 salariés 

L’histoire de Somab – la Société de mécanique et d’automatisme du Bourbonnais – 

débute en 1861, avec la création de la Société d’outillage mécanique et d’usinage 

d’artillerie à Moulins (Allier). Forte d’un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros, 

l’entreprise construit des tours, des centres d’usinages et des centres 

multifonctions pilotés par son propre logiciel. "De la mécanique générale ou de 

précision, au luxe, en passant par la défense, l’automobile et l’aéronautique, Somab 

se retrouve dans tous les ateliers produisant des pièces à forte valeur ajoutée", 

présente Pierre Delarbre, le directeur général. 

Filiale du chinois Spark depuis son rachat en 2009, l’entreprise fabrique tous ses 

produits en France et les exporte en Europe, en Russie et en Asie, grâce à sa filiale 

installée à Shanghai. "Précurseurs sur la commande numérique par apprentissage 

et sur les machines multifonctions, nous n’avons jamais cessé d’innover autour de 

ces thématiques", rappelle le directeur général. 

Redex, du spécial et des composants 

• 70 millions d’euros 

• 400 salariés 

Implanté à Ferrières-en-Gâtinais (Loiret), avec un second site de production à 

Senonches (Eure-et-Loir), Redex fabrique des entraînements d’axes et de broches 

pour les fabricants de machines-outils. Né en 1949, ce groupe familial vend aux 

grands constructeurs du secteur – allemands, italiens, espagnols, taïwanais et 

japonais, notamment DMG Mori, Makino et SNK –, mais aussi à des français tels 

que Fives, Huron Graffenstaden et Dufieux. À cette activité historique s’en est 

ajoutée une seconde, plus connue désormais : la conception et la fabrication de 

laminoirs, des machines spéciales pour travailler sans enlèvement de matière les 

fils d’acier et métalliques. Suite au rachat des allemands Ungerer et Bühler, ce 

département représente plus de 60 % de l’activité. Les sept filiales du groupe à 

travers le monde lui permettent de réaliser 90 % de son chiffre d’affaires à 

l’export, un chiffre passé de 50 à 70 millions d’euros au cours des trois dernières 

années. 



PCI, centres d’usinage clés en main sur mesure 

• CA : 30 millions d’euros 

• 150 salariés 

De sa création en 1938 jusqu’à 2015, PCI (Process Conception Ingénierie) 

appartenait à PSA. Rachetée cette année-là par le taïwanais Tongtai, l’entreprise 

de Saint-Étienne (Loire) a conservé un lien fort avec le constructeur, qui 

représente la moitié de son chiffre d’affaires. "Nous construisons des centres 

d’usinage clés en main, assure son responsable commercial, Christian Barra. Nos 

équipes intègrent des lignes dans le monde entier, la moitié de notre chiffre 

d’affaires se fait hors de France." Des machines utilisées pour usiner des pièces 

de moteurs, de boîtes de vitesses et de suspension automobiles. 

Le fleuron de son catalogue : un centre bi-broches, unique au monde, qui permet 

d’usiner différentes pièces en même temps ou de travailler sur une seule grande 

pièce.  

Dufieux, fabricant et sous-traitant 

• CA : 25 millions d’euros 

• 70 salariés 

Dufieux est spécialisé dans la fabrication de machines d’usinage de grandes 

dimensions, utilisées par exemple pour fabriquer des ailes d’avions. "Elles font la 

taille d’un petit immeuble de deux étages", estime Frédéric Rivas, son directeur 

général. Depuis Échirolles (Isère), l’entreprise fournit des machines sophistiquées 

à Airbus, Naval Group, Dassault... "Celles-ci s’adaptent à la forme réelle du brut 

qu’elles travaillent, pour une meilleure précision, insiste Frédéric Rivas. À ma 

connaissance, nous sommes les seuls au monde à le faire." Cette technologie, le 

Mirror milling system, est d’ailleurs devenue une norme dans la galaxie Airbus. 

"Nous aurons un fort relais de croissance lorsque celle-ci aura été qualifiée en 

Chine et aux États-Unis", espère-t-il. À la fois fournisseur et sous-traitant 

d’Airbus, Dufieux a du reste un positionnement unique : "Nous sommes nous-même 

utilisateurs de nos machines, ce qui nous donne une vraie compréhension des 

besoins de nos clients." 

  



 

Huron Graffenstaden, machines précises et dynamiques 

• CA : 34,5 millions d’euros 

• 200 salariés 

Huron Graffenstaden fabrique des machines de fraisage, destinées à la 

fabrication de moules pour l’aéronautique et le militaire. "Des machines à la fois 

dynamiques et précises, affirme son directeur général, Marc Troia. D’ordinaire, 

c’est l’un ou l’autre." Cette spécificité permet à l’entreprise, située à Illkirch-

Graffenstaden (Bas-Rhin), de tenir tête à une concurrence américaine, chinoise et 

japonaise. 

Rachetée en 2007 par le groupe indien Jyoti CNC, elle compte 200 salariés. Née 

en 1974 de la fusion de Graffenstaden et de Huré, deux entreprises déjà 

centenaires, Huron vend ses machines à des fournisseurs de premier ou deuxième 

rang. Son chiffre d’affaires inclut à hauteur de 20 % la vente de machines 

indiennes. Le reste est fabriqué sur le site d’Illkirch, qui va doubler de taille à la 

fin de l’année. "La moitié de nos ventes se fait en Turquie et en Chine, explique 

Marc Troia. La France, elle, représente 20 % de notre activité." 

Ceri, cellules pour besoins spécifiques 

• CA : 20 millions d’euros 

• 120 salariés 

La PME familiale Ceri, située à Louviers (Eure), conçoit et fabrique des machines 

et cellules complètes d’usinage adaptées à des besoins spécifiques. Pour cela, en 

plus de son département machine-outil (45 salariés, 10 millions d’euros de chiffre 

d’affaires), elle a créé une unité robotique (30 personnes et 5 millions d’euros de 

chiffre d’affaires) qui lui donne une expertise dans ce domaine. "Nous essayons 

toujours de trouver des marchés qui ont un besoin d’adaptation, que ce soit pour 

économiser de l’espace au sol, robotiser les chargements ou réduire le taux de 

maintenance", précise Arnaud Sabia, le directeur et fils du fondateur. 

La société, qui sur cette activité travaille à 60 % pour l’automobile, a ainsi 

développé pour Renault une cellule d’usinage robotisée pour des pièces de moteurs 

électriques. Sa troisième activité, l’usinage de pièces, amplifie son expertise en 

matière de process. La PME rayonne sur toute l’Europe, jusqu’à la Turquie, et en 

Inde depuis deux ans. 



Comau France, systèmes complets pour l’auto 

• CA : 100 millions d’euros 

• 360 salariés 

Rien de très surprenant à ce que 95 % des machines fabriquées par Comau France 

à Castres (Tarn) soient destinées au marché de l’automobile. Ce site fondé en 

1872, qui produisait à l’époque des machines textiles et à vapeur, a été pendant 

trente ans la filiale Automation de Renault. En 1999, le constructeur, dans une 

logique de recentrage, le vend à l’italien Comau, qui lui ouvre les portes de 

l’international. 

Aujourd’hui, le site castrais – qui conçoit et réalise des lignes de fabrication 

complète pour l’usinage des composants mécaniques automobiles – réalise 90 % de 

son chiffre d’affaires à l’export. Ses principaux clients sont Renault (avec des 

machines livrées à Dacia en Roumanie par exemple), Fiat, General Motors, et une 

quinzaine de constructeurs chinois (Chang’an, Dongfeng...). Malgré le 

ralentissement du marché automobile, Comau France maintient son activité en 

ciblant davantage les sous-traitants. 

Mécanumeric, une gamme très large 

• CA : 25 millions d’euros  

• 140 salariés 

Installé depuis quelques mois à Marssac-sur-Tarn (Tarn), Mécanumeric est en 

pleine croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de 9 % en 2018. Offrant 

une large gamme de machines-outils sur catalogue et sur mesure – fraisage à 

grande vitesse, thermoformage, découpe jet d’eau très haute pression, découpe 

laser, découpe au couteau vibrant –, ses clients sont nombreux : Éducation 

nationale, fabricants d’enseignes de communication, entreprises de l’aéronautique, 

du spatial, du luxe, de la lutherie, du textile et du cuir. Il réalise 35 % de son 

chiffre d’affaires à l’export, notamment en Espagne, au Portugal et dans les pays 

de l’ex-URSS. Pour l’avenir, Mécanumeric mise sur des produits technologiques 

(maintien de pièces par aspiration...) et sur sa commande numérique. Sans oublier 

le 4.0 avec des projets sur l’analyse des données et la surveillance des process en 

direct. 
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Sud-Ouest Système, de la rénovation à la construction 

• CA : 7 millions d’euros 

• 34 salariés 

Sud-Ouest Système a été créé en 1986 par douze professionnels de la machine-

outil. À l’origine, cette entreprise située à Capdenac (Lot) propose la réparation 

et la reconstruction de machines d’usinage à enlèvement de copeaux de grandes 

dimensions. Ce membre de la Mecanic Valley a su diversifier son catalogue : 

aujourd’hui, il effectue la révision des éléments mécaniques, hydrauliques, 

électriques et électroniques des machines, ainsi que l’augmentation de leurs 

performances. "Depuis les années 2000, nous concevons et développons des 

machines sur mesures, ajoute Jean-Luc Baleydier, son président. Cela représente 

désormais plus de la moitié de notre activité." Ces machines neuves, des centres 

de perçage et des positionneurs de grande dimension, manipulent des pièces de 2 

à 20 tonnes. Avec des clients comme Airbus, Alstom, Dassault Aviation et Saab, 

Sud-Ouest Système réalise près de 70 % de son activité dans l’aéronautique. 
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