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Presse  

 Avril 2016 

SIEMENS au salon Industrie Paris 2016 - Hall 5A/Stand B37 

Une offre globale et cohérente en totale 
adéquation avec l’Usine du Futur 
 
 

 A l’occasion du salon Industrie Paris 2016, Siemens Digital Factory, 

Siemens Industry Software et leurs partenaires (Abisse, Inoprod, Janus, 

Nesys, Sigmeo et Tohtem PLM) présentent ensemble leurs toutes dernières 

innovations. Solutions logicielles et matérielles ainsi intégrées permettent 

d’offrir aux acteurs du monde de l'industrie une offre globale et cohérente, 

en totale adéquation avec l’Usine du Futur. 

 

Ainsi, de nombreuses innovations phares sont présentées lors du salon : 

 le logiciel Mechatronics Concept Designer, permettant, en plus des 

fonctionnalités CAO, la création d’un jumeau digital ainsi que l’animation du 

process de la machine. Le modèle numérique remplace ainsi le prototype 

traditionnel pour la validation et la mise en service ; 

 la sublimation des robots, ou comment le contrôle direct desdits robots par la 

CN SINUMERIK 840D sl et son "application" RunMyRobot/Machining, en 

plus d’apporter aux usineurs une ergonomie optimale en utilisation et 

programmation, permet de dépasser les limites du robot en matière de précision 

absolue, de quantité et puissance des axes additionnels ; 

 un cycle de chariotage innovant, disponible sur les CN SINUMERIK 828D et 

840D sl, pour simplifier l’utilisation des tours multi-chariots et réduire ainsi le 

temps d’usinage des pièces en tirant partie des possibilités de l’usinage 4 axes 

tout en réduisant fortement les vibrations ; 

 de nouvelles fonctionnalités pour les CN SINUMERIK 828D : une nouvelle 

version de logiciel offrant la possibilité de commander jusqu’à 2 canaux 

d’usinage, 10 axes/broches et 2 axes API additionnels ; une assistance à la 

mise en œuvre et au contrôle de certification des fonctions de sécurité ; et, 

enfin, une nouvelle option pour le retrofit permettant à la commande 

numérique de contrôler des variateurs analogiques ; 
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 les variateurs SINAMICS S120 Booksize offrant gain de place dans l’armoire 

électrique, maintenance simplifiée et connectique améliorée pour un montage 

aisé ; 

 la commande numérique SINUMERIK 840D sl, dotée de fonctions systèmes 

puissantes et innovantes, pouvant désormais être équipée d’un écran tactile 

multitouch (15 " et 19 "). 

 

Toutes ces solutions et outils sont présentés sur le stand Siemens : 

Hall 5A/Stand B37. 

 

Par ailleurs, Franck Mercier, Chargé de mission Digital Factory chez Siemens, 

interviendra dans le cadre des conférences du salon, le jeudi 7 avril de 14 heures à 

14 heures 30, sur le thème : « C’est déjà demain – L’usine digitale - L’un des 

apports de la révolution numérique se traduit par la possibilité de modéliser son 

usine, ou une partie de cette dernière... ». 

 

Siemens est également présent dans le Labo Industrie, Hall 5A/Stand R34, avec 

une démonstration de programmation d'une machine virtuelle.  Parfaite illustration 

de la manière dont les outils numériques Siemens peuvent accompagner les clients 

à chaque étape du cycle produit, de la conception, via le développement et la 

réalisation, jusqu'à la maintenance. 

 

Contacts presse : 

CLC Communications 

Jérôme Saczewski, Christelle Grelou et Jessica Djaba 

Téléphone : 01 42 93 04 04  

E-mails : j.saczewski@clccom.com, c.grelou@clccom.com, j.djaba@clccom.com 

 

Retrouvez Siemens sur Twitter : www.twitter.com/siemens_press 
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À propos de Siemens en France 

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe international, leader dans le secteur 

de la haute technologie, synonyme depuis plus de 165 ans, de performance technique, d’innovation, 
de qualité, de fiabilité et de présence globale. Siemens opère principalement dans les domaines de 
l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs au 
monde de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources 
naturelles. L’entreprise est leader mondial dans la construction d’éoliennes en mer, l’un des principaux 
constructeurs de turbines à gaz et à vapeur pour la production d’énergie, un acteur majeur du transport 
d’énergie, mais aussi un pionnier des solutions d’infrastructures, des équipements d’automatisme, des 
systèmes d’entraînement et des solutions logicielles dédiées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un 
acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par 
résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire. Avec 6900 collaborateurs, 7 sites 
industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France est un acteur 
économique important et s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. 
Au 30 septembre 2015, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de 
ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros dont 31 % réalisés à l'export. 
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Mechatronics Concept Designer (MCD) :  
la révolution de la digitalisation 
 

 Mechatronics Concept Designer (MCD) de Siemens est une solution de 

simulation de machines spéciales qui brise les barrières entre la conception 

et l’automatisation ;  

 En plus des fonctionnalités de CAO, MCD révolutionne le processus de 

mise en service de la machine en aidant à valider plus rapidement ses 

automatismes. Il permet ainsi de réduire le temps entre l’idée et la mise en 

service de la machine réelle de plus de 30 %, d’éviter de nombreuses 

erreurs et de respecter les délais. 

 

Avec la digitalisation, la conception conventionnelle, où se succèdent mécanicien-

électricien-automaticien, fait place au travail collaboratif, les modèles numériques 

remplaçant les prototypes physiques pour la validation et pour la mise en service. 

 

Mechatronics Concept Designer (MCD) permet au mécanicien, en plus de 

fonctionnalités CAO, d'animer le modèle virtuel et ainsi de rendre « vivant » le 

process de la machine dès la phase de conception. Ce jumeau digital offre la 

possibilité au mécanicien de présenter son concept aux autres intervenants dans le 

cadre d’un travail collaboratif. Par ailleurs, l’automaticien, qui arrive en principe en 

bout de chaîne et doit attendre que les autres acteurs aient réalisé leurs travaux, 

peut agir désormais en même temps que les autres et partager dès le début son 

expertise sur l'animation de la machine, pour détecter ainsi les problèmes en amont. 

 

En effet, MCD associe aux pièces de CAO des corps rigides, des corps de collision, 

des surfaces de transport ou articulations… Concrètement, aux corps solides, sont 

affectées des propriétés de masse, de centre de gravité… Aux corps de collisions, 

des propriétés de contact avec d’autres corps de collision qui feront apparaître les 

oscillations, les chocs et rebonds, les basculements… Les coefficients de frottement 

entre pièces font partie des paramètres à intégrer. Toute pièce qui n’est pas 

déclarée reste « inerte ». À cela, il est possible d’ajouter des capteurs de position et 

des opérations qui offrent, par leurs caractéristiques programmées, l’opportunité 

d’organiser le cycle de fonctionnement à travers l’éditeur de séquence. 
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Après la phase de conception, le logiciel MCD permet à l’automaticien d’animer le 

jumeau virtuel avec le véritable contrôleur physique qui sera utilisé à terme sur la 

machine réelle.  

 

Grâce à cela, l’automaticien va pouvoir réaliser son travail de mise en service 

pendant la construction mécanique et électrique de la machine, de manière très 

similaire à ce qu'il aurait fait sur la véritable machine. Son travail est même facilité 

car le jumeau digital autorise toutes les fonctions de zoom et les points de vue 

différents lui permettant d'accéder à l'intégralité de la machine, ce qu'il est très 

difficile, ou parfois impossible de réaliser dans le monde réel. De plus, le jumeau 

digital entièrement à la disposition de l’automaticien lui permet de tester tous les 

scenarii, sans risquer de blesser d’autres intervenants. 

 

Si l’anticipation de la mise en service ne dispense pas d’une validation finale sur la 

machine, elle fait gagner au minimum 30 % du temps de mise en service globale. 

Elle permet aussi de minimiser l’empreinte carbone et les frais en permettant à 

l’automaticien la mise en service sur son lieu de travail habituel, sans se rendre sur 

le site final, parfois très éloigné. Le passage à cette méthode de travail n’oblige pas 

à remplacer son outil de CAO habituel par MCD, le travail réalisé avec une CAO 

statique peut y être intégré pour passer progressivement au travail collaboratif, le 

jumeau virtuel peut même n’être utilisé que pour l’anticipation de la mise en service.  

 

Au cours du cycle de vie, en cas de besoin d’évolution de l’installation, le jumeau 

digital permettra le test des modifications sans ralentir la production. Lors de la mise 

en place de l’évolution, le temps d'arrêt sera très court, puisque le constructeur aura 

travaillé en amont sur le jumeau virtuel pour valider la solution. 

 

 

Contacts presse : 

CLC Communications 
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SINUMERIK 840D sl et RunMyRobot/ 
Machining : la sublimation des robots 
 

 La CN SINUMERIK 840D sl de Siemens et son "application" 

RunMyRobot/Machining, en plus d’apporter aux usineurs une ergonomie 

optimale en utilisation et programmation, permet de dépasser les limites du 

robot en matière de précision absolue, de quantité et puissance des axes 

additionnels 

 

Les robots sont appréciés pour leur facilité de mise en œuvre, leur faible emprise au 

sol et leur faible coût. En matière de performance, en dehors de la flexibilité, leur 

qualité principale est la précision du repositionnement sur des positions apprises.  

 

L’utilisation de robots pour l’usinage requiert d’autres qualités qu’apporte leur 

contrôle direct par la SINUMERIK 840D sl grâce à son application Run 

MyRobot/Machining. 

 

L’utilisateur peut bénéficier de la richesse des fonctions technologiques de 

l’interface SINUMERIK Operate, en matière de réglage, de conduite machine et de 

programmation. L’association du robot à la CN SINUMERIK 840D sl est 

particulièrement optimum lorsque le robot intervient comme assistant d’une machine 

outils contrôlée par la même CN.  

 

Dans cette configuration, le robot peut être utilisé à la fois pour le 

chargement/déchargement de la machine et pour la réalisation de tâches de 

parachèvement (ébavurage, polissage). La synchronisation flexible des opérations 

de la machine et du robot est facilitée par la programmation utilisant un même 

langage dans des canaux séparés de la CN. Pour des pièces aéronautiques de 

grande dimension, le robot est une alternative aux machines portiques pour certains 

usinages ou d’autres procédés comme le perçage/rivetage. 

 

Dans ce contexte la SINUMERIK 840D sl sublime le robot en apportant avec 

« EES » une capacité programme sans limites, la possibilité de plusieurs dizaines 

de puissants axes additionnels, la précision absolue grâce à une calibration globale 

performante. 
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Lorsque le robot est utilisé comme assistant d’une machine outils, son contrôle par 

la CN permet la mutualisation de différents services, comme la CFAO, la distribution 

des programmes, la télémaintenance… Elle assure également le rôle d’un 

contrôleur pour les fonctions de sécurité dont le robot a besoin.  

 

De nombreux avantages sont aussi constatés comme la réduction des frais de 

formation et une meilleure acceptabilité de la robotisation pour les utilisateurs déjà 

formés à SINUMERIK Operate.  

 

Enfin, dans le cas où la CN ne contrôle que le robot, le bénéfice se situe surtout au 

niveau du gain de performances, par exemple la précision absolue peut être 

améliorée d’un facteur supérieur à dix grâce à la solution de calibration de 

l’ensemble de la machine (iSiOS ROBOTICS). 
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Un nouveau cycle de chariotage pour 
usiner sans vibration 
 

 Unique sur le marché, ce nouveau cycle de chariotage permet l’équilibrage 

des forces de coupe sur la pièce et la suppression des vibrations. 

D’utilisation intuitive, directement sur la machine, il offre une réduction 

significative du temps d’usinage 

 

Siemens propose sur ses CN SINUMERIK 828D et 840Dsl un cycle de chariotage 

innovant permettant de simplifier l’utilisation des tours multi-chariots. Il s’agit  de 

réduire significativement le temps d’usinage des pièces en tirant partie des 

possibilités de l’usinage 4 axes tout en réduisant fortement les vibrations pouvant 

apparaître dans les pièces longues et fines en cours d’usinage. 

 

Unique sur le marché ce cycle de chariotage peut être programmé directement sur 

la machine et sans l’assistance d’une FAO. L’opérateur paramètre le cycle 952 dans 

le canal maître et active la fonction suivie de trajectoires dans l’autre canal, le cycle 

calcule alors la totalité de celles-ci, y compris les marques de synchronisations entre 

canaux. 

 

Le tournage 4 axes autorise deux stratégies d’usinage : 

 en usinage synchrone, les deux outils sont positionnés l’un en face de l’autre et 

effectuent les mêmes mouvements. La profondeur de passe est distribuée de 

façon identique sur chaque outil permettant d’augmenter la vitesse d’avance et le 

volume de copeaux. 

 en usinage asynchrone, les deux outils sont décalés, en chariotage suivant Z et 

en dressage suivant X. Au temps de resynchronisation près des outils entre eux, 

le volume de copeaux est doublé. 

Dans les deux cas, la pièce ne subit plus de flexion et les vibrations que pourrait 

engendrer cette flexion sont annulées. Il est alors encore possible d’obtenir une 

meilleure productivité en augmentant les conditions de coupe.  

 

Contacts presse : 
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De nouvelles fonctionnalités pour  
les CN SINUMERIK 828D 
 

 Siemens propose aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités pour les CN 

SINUMERIK 828D : une nouvelle version de logiciel offrant la possibilité de 

commander jusqu’à 2 canaux d’usinage, 10 axes/broches et 2 axes API 

additionnels ; une assistance à la mise en œuvre et au contrôle de 

certification des fonctions de sécurité ; et, enfin, une nouvelle option pour 

le retrofit, permettant à la commande numérique de contrôler des variateurs 

analogiques 

 

Dotées de performances hors pair, les commandes numériques SINUMERIK 828D 

s’imposent comme une référence dans le domaine du tournage et du fraisage pour 

les machines d’ateliers. Grâce à leur logiciel système dédié aux différentes 

technologies, ces commandes numériques répondent à un vaste domaine 

d’application allant des centres d’usinage verticaux et horizontaux (incluant bien sûr 

les applications de fabrication de moules) aux centres de tournage avec contre-

broche, outils tournants et axe Y. Leur architecture matérielle robuste et leurs 

algorithmes de régulation intelligents alliés à une technologie d’entraînement et de 

motorisation haut de gamme garantissent une dynamique et une précision 

d’usinage maximales.  

 

Dotées d’une face avant en fonte de magnésium, d’une conception sur une base 

pupitre avec des interfaces très étudiées et un haut degré de protection IP 65, les 

commandes SINUMERIK 828D sont fiables même dans les environnements les 

plus sévères. Elles ne nécessitent strictement aucune maintenance du fait de leur 

conception sans ventilateur et sans disque dur et de leur technologie de mémoire 

NVRAM (mémoire vive non-volatile).  

 

Enfin, l’interface utilisateur intuitive SINUMERIK Operate simplifie le réglage et la 

conduite de la machine.  

 

Aujourd’hui, les commandes numériques SINUMERIK 828D s’enrichissent de 

nouvelles fonctionnalités pour apporter toujours plus de souplesse 

d’utilisation, de gain de temps, d’efficacité et de sécurité. 
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Une nouvelle version de logiciel 4.7 et nouvelles PPU 2xx.3 
 

Les commandes numériques compactes sont désormais dotées de la version 

logicielle 4.7 et de la puissante PPU 2xx.3 (Panel Processing Unit).  

Désormais, la SINUMERIK 828D Advanced peut commander jusqu’à dix 

axes/broches et deux axes auxiliaires, ainsi la SINUMERIK 828D PPU 28x.3, la CN 

la plus puissante de la gamme, offre un deuxième canal d’usinage qui permet un 

usinage simultané avec deux outils.  

Cette nouvelle configuration logicielle et matérielle étend les domaines d’application 

de la SINUMERIK 828D qui peut désormais commander, non seulement, des tours 

et des fraiseuses mais aussi des rectifieuses. 

Le développement de la commande numérique compacte SINUMERIK 828D 

permet aux utilisateurs d’améliorer leur productivité et de bénéficier de 

performances accrues avec leurs machines-outils. Ainsi, la commande SINUMERIK 

828D Advanced permet de commander des fraiseuses jusqu’à huit axes ou broches 

ainsi que deux axes auxiliaires supplémentaires, par exemple pour commander un 

magasin d’outils ou une tourelle, un changeur de palettes, ou encore un convoyeur 

de pièces.  

Les utilisateurs peuvent en outre exécuter simultanément deux programmes CN 

différents sur leur tour ou leur rectifieuse cylindrique via un deuxième canal 

d’usinage, programmer et synchroniser les deux programmes avec l’outil 

ProgramSync. Ainsi, il est désormais possible d’usiner deux pièces simultanément 

sur une même machine, par exemple pour l’usinage simultané de la face arrière 

avec la contre-broche. Deux outils peuvent également être utilisés simultanément 

pour usiner une même pièce, ce qui permet de doubler le taux d’enlèvement de 

copeaux et donc d’ébaucher la pièce plus rapidement, ou encore d’ébaucher et de 

finir la pièce en même temps, ou encore pour réaliser une coupe équilibrée (balance 

cutting). Ainsi, le rendement de la machine est accru tout en maintenant la précision 

de l’usinage à un niveau extrêmement élevé. 

Avec la nouvelle version 4.7 du logiciel, il est désormais possible de faire de la 

rectification avec les commandes SINUMERIK 828D. Cette version de logiciel 

permet aux constructeurs de machines de concevoir des rectifieuses compactes 

jusqu’à dix axes et deux canaux d’usinage. En outre, les commandes SINUMERIK 

828D offrent aux constructeurs de machines de nouvelles fonctionnalités, qu’il 

s’agisse des cycles de rectification ou de la gestion des outils adaptés. 



  

 

Diffusion non restreinte Page 11/15 

La création des programmes pièce a également gagné en rapidité et en efficacité 

sur la commande SINUMERIK 828D. Ainsi, il est possible de transférer directement 

les données géométriques de contours depuis un fichier DXF vers le programme 

d’usinage. Des documents et des formats de fichier extrêmement divers peuvent 

être affichés directement à l’écran de la commande SINUMERIK 828D. Le 

marquage par des couleurs des éléments de syntaxe, aussi appelée coloration 

syntaxique, facilite la programmation et permet aux opérateurs de travailler plus 

efficacement et sans erreurs. 

 

La sécurité intégrée pour toutes les machines 

 

Siemens est pionnier en matière de protection des personnes et des biens. Depuis 

près de 20 ans, SINUMERIK Safety Integrated s’impose comme une référence dans 

le domaine de la sécurité intégrée à la machine-outil. Des fonctions système 

intelligentes, comme le réglage de la machine avec porte de protection ouverte, 

permettent par ailleurs une commande conviviale de la machine tout en garantissant 

un maximum de sécurité à l’opérateur et à la machine. 

 

Toutefois, le cycle de vie d'une machine ou d’un équipement de travail, quel que soit 

son niveau de complexité, est jalonné de plusieurs étapes fondamentales : 

conception et acquisition, exploitation, maintenance, opérations de revente, retrofit... 

A chacune de ces étapes, les constructeurs et intégrateurs ont un rôle à jouer et des 

actions à entreprendre pour prévenir les risques professionnels. 

 

Pour les aider, Siemens propose un nouvel outil logiciel d’assistance à la mise en 

œuvre et au contrôle de certification des fonctions de sécurité de la CN SINUMERIK 

828D. 

 

Simplification de la procédure d’intégration, analyse simple et rapide des fonctions 

de sécurité, contrôle pour déterminer le niveau d’intégrité de sécurité, compte-rendu 

conforme aux normes, joignable à la documentation comme preuve de sécurité, et 

pour faciliter la certification… ce nouvel outil simplifie et démocratise l’intégration 

des fonctions de sécurité dans une machine-outil. 
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Une nouvelle option pour le retrofit 

 

Avec cette nouvelle option disposant de 5 interfaces vers des variateurs 

analogiques et d’une interface système DRIVE-CLiQ, il devient possible de contrôler 

des axes analogiques avec les commandes numériques SINUMERIK 828D. 

Ainsi, cette commande numérique peut être désormais utilisée pour le retrofit, 

permettant aux anciennes machines de disposer des dernières innovations de cette 

gamme. 

Grâce à cette nouvelle option, Siemens propose aux « retrofiteurs » une solution 

économique, leur faisant également gagner un temps précieux. 
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SINAMICS S120 Booksize : une 
connectique optimisée 
 

 Les variateurs SINAMICS S120 Booksize offrent gain de place dans 

l’armoire électrique, maintenance simplifiée et connectique améliorée pour 

un montage aisé 

 

Le SINAMICS S120 est un variateur destiné à des applications à hautes 

performances aussi bien dans le domaine de la machine-outil que dans celui des 

machines de production. Ils sont disponibles en plusieurs formats de construction 

dont le format "Booksize", pour une architecture à axes multiples autour d'une 

alimentation commune de 5 à 120 kW.  

 

De nouveaux modules SINAMICS S120 Booksize sont désormais disponibles en 

type C ou D, c’est-à-dire avec capacité de surcharge optimisée pour le service 

continu (C = « continuous motion ») ou capacité de surcharge optimisée pour le 

service intermittent haute dynamique (D = « discontinuous motion »).  

 

Les nouveaux modules moteur offrent une simplicité de mise en œuvre accrue et 

une connectique moteur plus accessible et mieux positionnée. Le ventilateur peut 

être remplacé sans démonter le module moteur. Les modules Booksize présentent 

également un encombrement réduit favorable à la réduction des armoires de 

commande.  

En cas de dimensionnement en fonction du courant maximal, les nouveaux modules 

moteur permettent de réduire la largeur de montage grâce à leur capacité de 

surcharge triple désormais disponible jusqu’à 30 A. Leur connectique moteur 

innovante contribue quant à elle à réduire la hauteur de montage. Dotés d’une 

conception stable et de solides plaques de montage, les nouveaux modules 

Booksize offrent, de plus, une remarquable robustesse. Ils sont 100 % compatibles 

avec les modules moteur Booksize précédents (via un adaptateur en cas de pièces 

de rechange). 
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Nouvelle SINUMERIK 840D sl  avec écran 
tactile multitouch 
 

 La commande numérique SINUMERIK 840D sl, dotée de fonctions systèmes 

puissantes et innovantes, peut désormais être équipée d’un écran tactile 

multitouch (15 " ou 19 ") 

 

Siemens Machine Tool Systems offre, avec la SINUMERIK 840D sl, une commande 

numérique ouverte pour la réalisation de concepts de machines modulaires hautes 

performances.  

 

Dotée de fonctions système puissantes et innovantes, la SINUMERIK 840D sl ouvre 

des perspectives technologiques quasiment illimitées. A l’avant-garde des nouvelles 

tendances mondiales de l’usinage, elle s’impose dans tous les secteurs d’avenir. 

Avec ses performances, sa flexibilité et son ouverture uniques sur le marché, la 

SINUMERIK 840D sl constitue la base idéale pour la réalisation de presque tous les 

types de machines outils. Son architecture matérielle puissante, ses algorithmes de 

régulation intelligents, son système d’entraînement et de motorisation haut de 

gamme assurent une dynamique et une précision maximales aux opérations 

d’usinage. La CN SINUMERIK 840D sl est complétée par un vaste éventail de 

solutions pour l’intégration IT.  

 

Désormais, la SINUMERIK 840D sl peut être équipée d’écrans tactiles multitouch 

(15" ou 19"). Robustes et étanches, ces écrans s’adaptent parfaitement à la vie de 

l’atelier. Ils allient de multiples avantages : faible consommation d'énergie, design 

épuré. Equipés d'un clavier capacitif complet de 64 touches, leur facilité d'utilisation 

et leur faible encombrement en font un accessoire indispensable idéal de toutes les 

machines-outils, même les plus compactes. 

Disposant de ports USB en face arrière, ils peuvent se raccorder directement à 

toutes les SINUMERIK 840D sl de dernière génération. L’opérateur peut ainsi avoir 

à disposition sur son écran tous les dossiers d’information dont il a besoin pour 

usiner une pièce (procédure, contrôle de l’usinage…) dans tous les formats 

existants. 
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Retrouvez Siemens sur Twitter : www.twitter.com/siemens_press 

 

À propos de Siemens en France 

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe international, leader dans le secteur 

de la haute technologie, synonyme depuis plus de 165 ans, de performance technique, d’innovation, 
de qualité, de fiabilité et de présence globale. Siemens opère principalement dans les domaines de 
l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs au 
monde de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources 
naturelles. L’entreprise est leader mondial dans la construction d’éoliennes en mer, l’un des principaux 
constructeurs de turbines à gaz et à vapeur pour la production d’énergie, un acteur majeur du transport 
d’énergie, mais aussi un pionnier des solutions d’infrastructures, des équipements d’automatisme, des 
systèmes d’entraînement et des solutions logicielles dédiées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un 
acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par 
résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire. Avec 6900 collaborateurs, 7 sites 
industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France est un acteur 
économique important et s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. 
Au 30 septembre 2015, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de 
ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros dont 31 % réalisés à l'export. 
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