
 

 

 

Brignais, le 15 décembre 2017 – Eurobois est en 2018 la référence en salon de tous les acteurs de la filière du 

bois. Biesse France, leader dans la technologie du façonnage du bois, renouvelle avec force sa participation 

sur ce salon et donne rendez-vous à tous les visiteurs qui souhaitent se tourner vers l'innovation sur son stand 

6G68. Plus de 1000m²  de technologies seront exposées pour faire vivre l'expérience Biesse et faire découvrir 

les dernières innovations du Groupe Biesse. Innovation traduisant l'esprit du Groupe: « L'industry 4.0 ». 

Dans un monde qui change, Biesse vous invite à vous tourner vers l'innovation!  
 

La force inégalée du Groupe Biesse est sa capacité à innover et à anticiper : « le futur c'est maintenant ». 

13 solutions innovatrices et complémentaires seront exposées 

pour répondre au besoin de toutes les entreprises, quelques 

soient leurs tailles. Des ilots d'usinage reconstruiront une usine 

4.0 avec un parcours d'usinage qui reproduira la réalité telle que 

ses clients la vive au sein de leurs ateliers.  De la menuiserie à la 

grande industrie du meuble, des portes aux fenêtres et des 

composants en bois pour le bâtiment à la charpente : il y aura 

forcément une réponse aux besoins et aux exigences du marché 

d'aujourd'hui. 

"Notre engagement est de vous garantir toutes les possibilités de 

la fabrication numérique: lorsque les machines intelligentes et les 

logiciels deviennent des outils indispensables qui facilitent et 

améliorent votre production au quotidien. Nous avons la capacité 

de créer l’innovation grâce à des solutions intégrées, complexes et 

simples à utiliser grâce à nos technologies pour le travail du bois, du verre, de la pierre mais aussi pour tous les 

nouveaux matériaux. Nous avons la capacité de vous permettre de produire mieux, davantage et à des coûts 

inférieurs. Nous vous inciterons toujours à regarder vers l'avant pour vous donner la possibilité d'agir dès 

aujourd'hui. " 

Laurent Maziès, Directeur Biesse France 
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Stratégie de transformation digitale au profit des utilisateurs 

d'équipements Biesse 

Services, Prédictivité et Analyses seront le point fort de la présence à 
Eurobois du Groupe Biesse  
Dans une zone interactive en plein cœur du stand Biesse, sera 

présentée la plateforme révolutionnaire IOT SOPHIA, sélectionnée 

dans la catégorie innovation et évolution technologique dans le cadre 

du Trophée Eurobois 2018.  

 
 
 
 
 
 
 

SOPHIA : c'est l'évolution technologique, un modèle opérationnel inédit et une expérience complète qui génère 
de la valeur pour nos clients! 
 
Accenture a collaboré avec le groupe Biesse, pour définir et mettre en œuvre une nouvelle stratégie de 

transformation digitale.  

SOPHIA envoie en temps réel des alertes de maintenance 

préventive, des informations sur la gestion des machines, une 

analyse des événements de fabrication et autorise la 

distribution de logiciel à distance. Des capteurs et des 

dispositifs installés sur les machines sont désormais capables 

de générer des informations détaillées consultables par le biais 

de tableaux de bord utilisant la visualisation de données 

Microsoft Power BI. 

 

Les clients de Biesse peuvent désormais personnaliser leur 

palette de services, des alertes machine jusqu’aux services 

avancés comme l’analytique approfondie.  

La plateforme contribue également à réduire les coûts de 

garantie et de maintenance, et a générer des données et des alertes client en temps réel.  

 

Des démonstrations seront mises en place sur toutes les machines équipées du dispositif SOPHIA et reliées 

en temps réel au service Qualité de Biesse France pendant toute la durée du salon. Des spécialistes de Biesse 

France seront présents pour présenter la plateforme IoT au sein d'un espace dédié avec pour seul mot d'ordre : 

Ne vous inquiétez plus de rien : SOPHIA s'occupe de tout! 



 

 

 

Un partenariat avec les Compagnons du Devoir valorisé et mis en avant pendant toute la durée du salon 

10 apprentis des Compagnons du Devoir utiliseront les pièces usinées pendant le salon sur des machines 

Biesse afin de réaliser des ouvrages en mêlant savoir-faire traditionnel et numérique. Trois d'entre eux seront 

ensuite sélectionnés pour représenter la France lors du concours Européen au Luxembourg. Les visiteurs 

pourront assister en direct à leur travail et venir les supporter sur le stand 6G68.  

"Visiter le stand Biesse sera bien plus qu'une simple démonstration. Venez vivre l'expérience !  

Toute l'équipe de Biesse France a été formée pour apporter conseils, services et réponses aux différents projets 

des utilisateurs de machines-outils. L'expérience et la croissance exceptionnelle du Groupe Biesse seront à la 

hauteur de ces exigences : une expérience à ne pas manquer et qui fera la différence. 

La vision de Biesse France: être reconnu comme le meilleur fournisseur d'équipements et de services associés 

du marché. Nous invitons tous nos clients et visiteurs à venir vérifier et tester cette différence sur notre stand 

lors du salon Eurobois!" 

 
Mr Laurent Maziès 
Directeur France 
 
 
Pour plus d'informations, biesse.com 

 
Le Groupe Biesse  
 

 

Biesse SpA - Biesse Group est une multinationale leader dans la technologie du façonnage du bois, du verre, de la pierre, du plastique et du 

métal. Le Groupe conçoit, construit et commercialise des machines, des systèmes intégrés et des logiciels destinés aux producteurs de 

l'industrie du meuble, des portes et des fenêtres, des composants en bois pour le bâtiment, le secteur nautique et l'aérospatiale. 

L'entreprise investit en moyenne 14 millions d'euros par an dans la recherche et le développement et détient pas moins de 200 brevets 

déposés. Biesse opère à travers 9 sites de production, 40 filiales, 300 agents et revendeurs triés sur le volet et exporte 90 % de sa 

production. La société compte parmi ses clients les noms les plus prestigieux du design italien et international. Fondée à Pesaro en 1969 

par Giancarlo Selci, l'entreprise est cotée en bourse depuis juin 2001 au segment Star de la Bourse italienne, actuellement dans le FTSE IT 

Mid Cap. Biesse Group emploie aujourd'hui 4000 salariés dans le monde. 


