
Quand la Chine fait la relance… !

… c’est aussi la France qui en profite ! 

Ainsi, l’entreprise lyonnaise SIC Marking a signé fin avril un contrat très intéressant

pour la livraison de 500 machines de marquage par micro percussion. 

Portables ou sur colonnes, ces machines ont été tout spécialement conçues pour le marché

chinois par le département R&D de SIC Marking Group. 

Plusieurs mois de recherche ont été nécessaires afin de répondre aux contraintes de faibles

prix d’achat imposé par le marché chinois, sans perdre les performances essentielles des

machines de la marque.

Mais l’autre aspect intéressant de ce contrat, c’est le client : en effet, ces «machines de

Chine» sont destinées à des entreprises d’état chinoises (principalement militaires et

ferroviaires), qui investissent pour soutenir l’activité du pays.

C’est donc une relance chinoise qui profite aux deux pays, la production des machines

se faisant pour moitié en France et pour moitié dans la filiale chinoise de SIC Marking à

Shanghai.

Un beau succès en cette période !
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SIC Marking : 

une entreprise qui marque

En une quinzaine d’années d’existence, SIC Marking a marqué de son empreinte le secteur du

marquage sur pièce métallique. 

Par son dynamisme, d’abord qui a permis à cette entreprise née, et toujours installée, en Rhône-

Alpes de partir à l’assaut d’autres pays (Allemagne, Canada, USA, Chine…)

Une politique d’ouverture qui se double de succès eux-aussi marquants : ainsi, ce fleuron de la

traçabilité industrielle qui porte haut les couleurs de la technologie française réalise 70 % de

son Chiffre d’Affaires à l’export au travers d’un vaste réseau de 38

distributeurs.

Un dynamisme et une ambition qui font de SIC Marking une véritable

référence en la matière, en France comme à l’international.
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