LES ACTUALITÉS
DMG MORI
sous contrôle majoritaire
Le 6 avril 2016, DMG MORI Co.
Ltd, a porté sa participation au capital de DMG MORI Aktiengesellschaft à plus de 75%. Cela signifie
que le premier, sous contrôle majoritaire direct ou indirect de M. Masahiko Mori, prend la tête effective
de l’ensemble du groupe mondial et
contrôle le second, qui détient notamment la partie européenne du groupe.
Après la réunion du conseil d’administration de DMG MORI Aktiengesellschaft, il a été décidé de reporter
le meeting général annuel prévu le
6 mai à une date ultérieure.

Hexagon acquiert
Aicon 3D systems
Hexagon AB a annoncé l’acquisition
de la société Aicon 3D Systems,
un fournisseur leader de systèmes de
mesure 3D sans contact optiques et
portables pour la fabrication industrielle. Fondé en 1990 et basé à
Braunschweig en Allemagne, Aicon
répond aux besoins métrologiques de
constructeurs automobiles renommés
ainsi que d’entreprises dans les domaines
de l’aéronautique, de la construction
navale, des énergies renouvelables et
de l’ingénierie mécanique depuis plus
de 25 ans. Aicon est consolidé par
intégration globale à compter du mois
d’avril. L’entreprise a réalisé un chiffre
d’affaires d’environ 19 millions d’€uros
en 2015.

1Life recrute
plus de 20 professionnels
Editeur et intégrateur de logiciels de
gestion, principalement pour l’industrie, 1Life fait partie des entreprises
qui recrutent. Avec trois implantations
en France, dont Lyon, Paris et Montpellier, 1Life est devenu le premier
intégrateur de l’ERP « Yourcegid Manufacturing PMI » du groupe Cegid en
France. A raison de 30% de croissance chaque année, 1Life est sortie
du schéma de la start-up classique
puisque qu’elle dénombre désormais
plus de 20 collaborateurs. Pour accom-

pagner ses ambitions, 1Life va recruter
plus de 20 personnes en CDI d’ici
à fin 2017. Des profils divers sont
recherchés : Consultants en informatique, Ingénieur d’affaires, Assistants
commerciaux, et bien d’autres…

Un record pour Esprit
DP Technology, éditeur du logiciel de
CFAO ESPRIT, annonce avoir enregistré des résultats jamais atteints sur
Industrie Paris 2016. Dix-huit commandes représentant plus de vingt nouvelles licences ESPRIT ont été reçues
sur le stand. Le nombre de visiteurs
est aussi un record, car près de quatre
cent personnes intéressées par le logiciel sont venues à la rencontre des
chemises rouges, sans compter toute la
presse professionnelle.

Examen stratégique
pour Dürr Ecoclean
Le Groupe Dürr examine actuellement
les différentes options stratégiques pour
l’orientation future et la croissance de
sa branche Ecoclean. L’objectif est
d’étendre la présence internationale et
la compétitivité sur le marché mondial
du nettoyage industriel, de renforcer
de manière significative sa part de
marché, ainsi que d’élargir sa gamme
d’applications et de produits.

Emile Maurin stocke bien
Utilisé par des grands noms de la distribution en ligne – amazon.com par
exemple –, Emile Maurin Eléments
Standard Mécaniques s’est récemment
équipée d’un système logistique automatisé de stockage. Afin d’implanter
cette solution, l’entreprise a dû agrandir son usine de production à SaintPriest (69). Elle bénéficie aujourd’hui
d’une capacité de stockage permettant
la disponibilité de 97% des articles.

Site web remodelé
pour Haas
Le site Web international de Haas
Automation, Inc. a été remodelé et
republié. Le tout nouveau site international, disponible en 11 langues, a
été simplifié afin de faciliter la naviga-

tion par rapport à son prédécesseur,
permettant aux visiteurs d’accéder plus
rapidement aux nouveautés produits
et aux innovations techniques de Haas.
Le changement le plus important et le
plus notable réside dans l’ajout de
tutoriels et de vidéos produits, tournés par la société et publiés pour certains sur les médias sociaux.

Open Mind agréé
par BMW
Open Mind Technologies AG, éditeur du logiciel de FAO hyperMILL®,
a été agréé par BMW AG comme
fournisseur de logiciels de CFAO.
Lors d’un « benchmark » à plusieurs
niveaux, la solution modulaire complète de FAO, hyperMILL ® , a
convaincu le service informatique central de BMW Group et les experts
en fabrication d’outillages et de prototypes ainsi que les spécialistes de la
production en série. Ainsi, les services
et usines BMW à travers le monde
peuvent à présent utiliser le système
de CFAO haut de gamme hyperMILL®.

Annonce française
de Macron en Allemagne ?
Lors de la foire de Hanovre, le label
Creative Industry a été lancé par
Emmanuel Macron Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Cette promotion à l’international s’appuie sur Business France.
C’est l’agence nationale au service de
l’internationalisation de l’économie
française. Créée le 1er janvier 2015,
Business France est issue de la fusion
d’Ubifrance et de l’AFII (Agence
française pour les investissements internationaux). Business France dispose
de 1 500 collaborateurs situés en
France et dans 70 pays. Notons que
la foire de Hanovre a été inaugurée
par Barack Obama et Angela Merkel.
Il est à souhaiter que les salons industriels français méritent autant d’attention de la part des gouvernants français, le dernier Président vu sur un
salon français dédié à l’industrie ayant
été VGE en 1976 sur le Midest.
Est-ce que l’Industrie Mécanique fran-

çaise méritera un jour aussi d’être mise
« en marche » ?

Polytech et Festo
pour l’industrie du futur
Polytech-Lille (Ecole Polytechnique
de l’Université de Lille) en partenariat
avec l’entreprise Festo, fournisseur de
solutions d’automatismes industriels et
les Compagnons du Devoir vient de
présenter aux dirigeants de PME-PMI
de la région l’opération Centaure 2016,
l’un des projets phares du Nord-Pas
de Calais autour de l’usine du futur.
Opérationnel depuis un an, ce dispositif permettra à une quinzaine d’entreprises intéressées d’être accompagnées à partir de septembre 2016 dans
l’intégration, l’étude et la conception
de solutions technologiques pluridisciplinaires innovantes en matière de systèmes mécatroniques et robotiques.

Cinquante ans
de partenariat au Cetim
Pour fêter un demi-siècle de partenariats technologiques et mettre en avant
l’innovation, le Cetim invite les mécaniciens et acteurs économiques locaux
à lui rendre visite lors de sa journée
portes ouvertes, le 20 mai à SaintÉtienne. Toutes les informations relatives à cette journée sont disponibles
sur le site dédié http://cetim50.fr.
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le
bulletin d’inscription en ligne.

Le salon SIAMS au maxi
Après quatre jours, 14 347 entrées
ont été enregistrées lors du salon
suisse des microtechniques SIAMS
qui vient de fermer ses portes. Pour
être complet, il faut ajouter les
2 700 personnes qui travaillent sur
les stands et sont également visiteurs
des autres stands. Le Directeur du
salon, Pierre-Yves Kohler nous dit :
« Vu la taille des locaux et l’infrastructure, ce nombre total d’environ
17 000 personnes est probablement
un nombre optimal et maximal que
nous pouvons accueillir ». D’autres
actions sont prévues pour 2017 et le
SIAMS 2018.
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