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Commercialisant depuis plus de 35 ans des machines-outils neuves et occasion, en usinage et en déformatio
SCOMO est devenu un des leaders de la fourniture de biens d’équipements de haute technologie en France.
Né du groupement de trois sociétés commerciales de machines-outils ayant chacune une forte identité techni
de maintenance et de reconstruction, le groupe SCOMO est aujourd’hui à même de proposer un offre globale
produit et de services annexes et connexes.
Le groupe intervient ainsi :
Dans la fourniture de matériel NEUF
avec des marques de renommée mondiale.
Matériel d’usinage :
Tournage et Fraisage généraliste CNC : DOOSAN MACHINE TOOLS
Solutions de Fraisage (et tournage) de très haute technologie CNC : BRETON et MANDELLI
Machines à mesurer tridimensionnelles : WENZEL
Machines à Fil : FANUC FIL
Solutions d’automatisation et de robotisation : CELLRO et EROWA
Machines à découpe jet d’eau : WATERJET
Matériel de déformation de la tôle :
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Machines pour le sciage : KLAEGER et FMB
Dans la fourniture de matériel OCCASION
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Formation… Tel : 05 61 78 85 85
Maintenance fax : 05 61 78 02 11

Etudes techniques en amont
Accompagnement technique
de votre parc machines
Demande et
deoptimisation
contact
Installation et ouverture d’entités à l’étranger
Transfert d’usines

Avec trois implantations : à Toulouse , en Région Parisienne Paris et Lyon comprenant atelier, showroom et b
SCOMO a choisi la proximité et le service à de ses clients.

Notre showroom de 4 000m2 implanté à Toulouse associé à celui de Lyon (6000 m2) et Savigny sur Orge en
000 m2) , nous permet de proposer aujourd’hui un des plus larges choix en machines-outils neuves et occas
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n° 05 61 78 29 91

assistancesav@scomo.fr
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