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La force de CMS Automatisme 
réside dans la conception et la fabri-
cation de machines spéciales pour 
des secteurs hautement exigeants. 
La société lorraine, créée en 1986, 
intervient (avec ses 90 collabora-
teurs très qualifiés) pour des clients 
dans l’automobile, l’aéronautique, la 
pharmacie, le médical, etc. 
Ses machines sur mesure sont 
capables de communiquer avec les 
systèmes propres des usines, pour 
une meilleure productivité : ”Nous 

répondons à toute demande par-
ticulière grâce à nos deux bureaux 
d’études intégrés, précise Nina 
Ziehmer, sa responsable marketing. 
Nous sommes aussi maître de notre 
process puisque toutes les opéra-
tions sont réalisées en interne. Ce 
qui est de plus en plus rare.”

TRAÇABILITÉ, QUALITÉ  
ET FINITIONS
CMS Automatisme a, par exemple, 
mis au point une machine spéciale 
pour contrôler les pièces finies en 
plastique et y ajouter un autre maté-
riau, suivi par une caméra haute pré-
cision. On peut aussi citer le secteur 
médical avec une machine qui gère le 
contrôle et le gravage des prothèses 
de hanche en céramique (avec mise 
en mémoire des résultats). Ou 

encore une machine pour produire 
des systèmes de dégivrage d’ailes 
d’avion, pour lesquels tous les trous 
sont contrôlés par caméra et toutes 
les informations stockées : ”Ce projet 
a demandé un travail important de 
préparation et de développement 
pour s’adapter aux demandes du 
client, complète Gabriel Buchheit, 
PDG. Nos expériences en matière 
de traçabilité, d’exigence qualité ou 
de finitions nous aident beaucoup 
et nos équipes se déplacent dans le 
monde entier pour la mise en route 
des équipements.” n

CMS AUTOMATISME | Machines spéciales

Conception et fabrication de 
machines spéciales 

Pour tous les secteurs d’activité 
exigeants (chimie, pharmacie, 
automobile, cosmétique, luxe, 
aéronautique, etc.)

Des machines sur mesure et 
communicatives pour une 
recherche constante de solutions 
technologiques innovantes

CONTACT
Nina ZIEHMER 
Rue Ampère – 57720 Schweyen 
Tél. 03 87 27 67 50 
n.ziehmer@cms-automatisme.com 
www.cms-automatisme.fr

DES MACHINES SUR MESURE FLEXIBLES ADAPTÉES 
AUX SECTEURS EXIGEANTS

Cellule robotisée pour gravage  
et contrôle de prothèses.

CMS Automatisme à Schweyen (57).


