
 

 

 

 

 

 

 

Intermac France participera du 3 au 5 décembre prochain à la seconde édition de Rocalia, le 

rendez-vous pour les professionnels de la pierre. Sur son stand dédié 6F53 Hall 6, Intermac 

France présentera ses dernières innovations technologiques pour tous types d’entreprises 

souhaitant transformer leur industrie en usine du futur. 

Du petit artisan à la PME en passant par les grandes manufactures aux volumes de production 

élevés, les solutions Intermac permettent, avec des investissements à la portée de toutes les 

entreprises, de révolutionner la production industrielle en garantissant compétitivité et une 

meilleure production.  

Grâce à SOPHIA, la nouvelle plate-forme de services IOT d'Intermac, le processus de 

numérisation de l'usine se concrétise davantage. La nouvelle plate-forme, depuis 1 an, fournit 

en temps réel des informations et données provenant des machines réparties dans le monde 

entier, grâce à des tableaux de bord intuitifs. Les données relevées permettent de surveiller la 

production, d'analyser le fonctionnement des machines, d'identifier les dysfonctionnements, 

d'assister les clients dans les opérations d'entretien, de commander les pièces détachées dans 

de brefs délais et de réaliser l'entretien préventif. 

Notre division Diamut sera aussi présente pour exposer le caractère concret des technologies 

qu’elle réalise au quotidien permettant d’anticiper les besoins d'un marché en constante 

évolution. Sur le stand de notre partenaire, l’entreprise Derognat, découvrez nos principales 

solutions d’outillage consacrées aux façonnages de polisseuses de chants, blocs et plans de 

cuisine.   

La relation entre Intermac et ses clients ne se limite pas avec la vente : à travers un vaste réseau 

de filiales et un service après-vente efficace en assistance et pièces détachées, le Groupe Biesse 

accompagne les utilisateurs de ses machines tous les jours, dans tous les domaines, sur place 

et en ligne 24/7.  

Les entreprises du monde entier choisissent Intermac pour sa force d'innovation dans ses 

solutions technologiques. Leurs témoignages sont disponibles sur intermac.com rubrique Case 

History.  

Intermac à ROCALIA 2019 : HALL 6, stand 6F53 des solutions innovantes, des logiciels puissants 

et des technologies de pointe à vos côtés pour vous démarquer.  
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Contacts Biesse France: 

Biesse France, commercial@biessefrance.fr 04 78 96 73 29 

 

Responsable Marketing France 

Sophie Tissier, sophie.tissier@biesse.com 

 

Communication 

Marine Donnay, marine.donnay@biesse.com 

 

Le Groupe Biesse  

BIESSE S.p.A. Le Groupe Biesse est une multinationale leader dans la technologie du travail du bois, du verre, de la 

pierre, du plastique. Elle conçoit, construit et commercialise des machines, des systèmes intégrés et des logiciels 

destinés aux producteurs de l'industrie du meuble, des huisseries, des composants en bois pour le bâtiment, le 

secteur nautique et l'aérospatiale. Elle investit en moyenne 14 millions d'euros par an dans la recherche et le 

développement et détient plus de 200 brevets déposés. Elle opère à travers 12 sites de production, 39 filiales, 300 

agents et revendeurs triés sur le volet et exporte 90 % de sa production. Elle compte parmi ses clients les noms les 

plus prestigieux du design italien et international. Fondée à Pesaro en 1969 par Giancarlo Selci, Biesse S.p.A. est cotée 

en bourse dans le segment Star de la bourse italienne depuis juin 2001, actuellement dans le FTSE IT Mid. Elle emploie 

actuellement 4400 employés dans le monde entier. 
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