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Fives crée une nouvelle société pour proposer à ses clients 
mexicains des solutions de rectification compétitives et 
performantes 
 
 

Fives s’est rapprochée de Simsa pour fonder Fives Grinding Mexico. Cette 
nouvelle société vient renforcer la présence locale du Groupe dans l’activité 
Grinding | Ultra Precision, qui propose des systèmes de rectification destinés 
principalement au secteur de l’automobile.  

 

Un rapprochement entre deux partenaires de longue date 

Simsa est une société mexicaine spécialisée dans la reconstruction de machines-outils 
dédiées principalement aux secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, et dans la 
fourniture de services associés. Fives collabore depuis plus de 20 ans avec Simsa pour 
le développement de son offre de machines dans ce pays.  
 
Fives et Simsa viennent d’opérer un rapprochement pour proposer directement aux 
industriels mexicains un accompagnement dans l’optimisation de la performance de 
leurs machines :  

- la modernisation de systèmes complets de production, avec la fabrication de 
machines de commodités complémentaires aux équipements de procédé déjà 
proposés par Fives.  

- des solutions de service tout au long du cycle de vie de la machine : 
optimisation du fonctionnement et modernisation, maintenance, diagnostic, 
formation ; 

La nouvelle entité ainsi créée, Fives Grinding Mexico, emploiera une quinzaine de 
personnes, issues de Simsa, basées à Aguascalientes. Le site abritera un bureau 
d’études ainsi qu’un atelier de 2 500 m², équipé d’appareils de mesure et de contrôle 
permettant de certifier les machines modernisées. Elle travaillera en lien étroit avec 
Fives Landis Corp. (Etats-Unis), dont elle bénéficiera de la capacité d’étude.  
 
Fives est un acteur de la machine-outil plébiscité par les industriels mexicains : le 
Groupe y a ainsi fourni plus de 120 rectifieuses d’arbres à came ou de vilebrequins, 
rectifieuses sans centre, à double disque, ou cylindriques, etc., sous les marques Landis, 
Giustina ou Daisho.  
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près des industriels 
pour des offres de 
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Le Mexique, un marché porteur pour les solutions compétitives développées par 
Fives 

Le Mexique, qui compte 120 millions d’habitants, est la deuxième puissance économique 
en Amérique latine et se distingue des autres pays du continent par sa stabilité et par 
une croissance régulière (+2% en 2017 – source COFACE). Dans le secteur de 
l’automobile, le Mexique se positionne comme le 7ème acteur mondial, avec une 
production de 3,7 millions de véhicules en 2017. De plus, l’électromobilité est un marché 
naissant et présente un fort potentiel de croissance (données BusinessFrance). Fives sert 
le secteur automobile mexicain au travers trois activités : 

- Grinding | Ultra Precision (solutions de rectification), qui se renforce donc avec 
la création de cette nouvelle société ; 

- Automation (systèmes d’automatisation), sous les marques CentriSpray, CFC, 
Cinetic, DyAG et ETFA; 

- Filling | Sealing (systèmes de remplissage et d’encollage).  

 
Au Mexique, outre ces activités, Fives est le partenaire de nombreux secteurs industriels, 
pour lesquels il conçoit et fournit :  

- des usines complètes et équipements clé de procédé pour la production de 
ciment, de sucre ou de verre. Le Groupe a notamment réalisé des usines ou 
des ateliers pour les cimentiers LafargeHolcim, Elementia ou Cruz Azul ;  

- des équipements et systèmes de combustion, ou des équipements dédiés à la 
fabrication de tubes, essentiellement pour le secteur pétrolier ; 

- des solutions complètes de tri automatisé, etc.  

Fives développe des projets au Mexique depuis plus de cinquante ans et s’y est 
implanté en 1998. Le Groupe y compte à ce jour environ 120 collaborateurs. 
 

A propos de l’activité Grinding | Ultra Precision de Fives  

Les 750 experts de Fives spécialisés dans l’activité Grinding | Ultra Precision sont basés en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, 
aux Etats-Unis, en Corée, en Chine et au Mexique. Ils proposent tout une gamme de machines de rectification, ainsi qu’une offre globale de 
systèmes, d’accessoires et de services, sous les marques Cranfield Precision, Giustina, Landis, Daisho et Landis-Bryant, reconnues 
mondialement.  

 

A propos de Fives 

Groupe d’ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé et des lignes de 
production pour les plus grands acteurs industriels mondiaux de l’acier, de l’aéronautique et usinage de précision, de l’aluminium, de 
l’automobile et de l’industrie manufacturière, du ciment et des minéraux, de l’énergie, de la logistique et du verre. 

Fives s’attache, dans le cadre de ses programmes de R&D, à concevoir des solutions anticipant en permanence les besoins des industriels en 
termes de rentabilité, de performance, de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.  

En 2017, Fives a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros et comptait près de 8 700 collaborateurs dans une trentaine de pays. 
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