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HOMAG et 3TEC conviennent d’un partenariat stratégique

Accroître davantage l’assistance à la clientèle
Schopfloch/Herford, 19 mars 2020. Les entreprises HOMAG Group AG et 3TEC
automation GmbH & Co. KG ont conclu un contrat de coopération et veulent collaborer
étroitement à l’avenir. L’objectif est de procéder au raccordement logiciel optimal de
machines de différents fabricants.
« Il arrive régulièrement que nos machines et nos installations doivent être reliées à
des machines d’autres fabricants », explique Wolfgang Augsten, vice-président
exécutif d’HOMAG Group. « Tel peut être le cas dans un parc de machines existant
d’un client ou dans le cadre de nouveaux projets. Lors de cette intégration réalisée
dans le cadre d’une gestion globale de la production, 3TEC peut nous apporter une
assistance efficace en vue d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client. »
« Nous avons acquis précisément ce savoir-faire au cours de nombreuses années et
disposons d’une grande expérience en matière de raccordement de machines de
production de différents fabricants », souligne Arno Sturm, associé gérant de 3Tec.
L’entreprise HOMAG Group est le fournisseur leader mondial de solutions intégrées
pour la production dans l’industrie de transformation du bois et l’artisanat. Avec la
continuité numérique des données depuis le point de vente jusqu’à l’ensemble du
processus de production et une suite logicielle complète, elle fournit à ses clients les
solutions nécessaires à une production numérique.
3TEC est leader en matière de développement de solutions logicielles pour le système
d’exécution de fabrication (MES). En proposant des technologies logicielles de pointe,
3TEC perfectionne le système d’exécution de fabrication afin d’optimiser les processus
d’automatisation de la production industrielle, notamment dans le secteur des meubles
de cuisine et de bureau.
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Informations sur les entreprises
HOMAG Group
L’entreprise HOMAG Group est le fournisseur leader mondial de solutions intégrées pour la
production dans l’industrie de transformation du bois et l’artisanat. Avec 14 sociétés de
production spécialisées dans le monde, 23 sociétés de distribution et de services et environ 60
partenaires de distribution exclusifs, l’entreprise est un fournisseur de systèmes unique qui
emploie près de 6 500 collaboratrices et collaborateurs. Avec la continuité numérique des
données depuis le point de vente jusqu’à l’ensemble du processus de production et une suite
logicielle complète, HOMAG Group fournit à ses clients les solutions nécessaires à une
production numérique. L’écosystème « tapio » (plateforme ouverte de l’Internet des objets)
représente de plus le flux des données le long de l’ensemble de la chaîne des valeurs de
l’industrie du bois. Depuis octobre 2014, HOMAG Group appartient en majorité au groupe Dürr.
3TEC automation
3Tec fournit depuis 1997 un système d’exécution de la fabrication innovant aux fabricants de
meubles. Les fabricants de meubles leaders en Europe, Amérique du Nord, Brésil, Russie,
Australie et les filiales en Chine collaborent en toute confiance avec plus de 80 ingénieurs
employés chez 3Tec. L’accent est mis sur la production de masse automatisée en taille de lot 1.
En plus de la connaissance du système d’exécution de fabrication (MES), le niveau de contrôle
des processus indispensable à l’automatisation en fait également partie. Grâce aux systèmes
commandés en temps réel de 3Tec, l’automatisation élevée à faibles coûts salariaux unitaires
représente un net avantage concurrentiel pour les fabricants de meubles.
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