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Depuis fin 2007, BMA est représentée en Chine 
par une propre succursale. L’équipe de Kunming 
et Shanghai est depuis cette date active dans 
l’Empire du Milieu pour épauler les clients BMA 
et offrir de nouvelles prestations.

Johnson Chen et Tony Yan, techniciens de BMA 
China en service après-vente très expérimentés en 
centrifugeuses, se sont rendus dans les premières 
régions productrices de sucre de la Chine (le Sud, 
le Nord-Ouest et le Nord-Est) pour aider les clients 
dans la maintenance et l’entretien de plus de 100 
centrifugeuses BMA. Ils avaient entre autres pour 
tâches de conseiller en pièces de rechange et 
d’aider à des montages de pièces de rechange.

Grâce à Qian Zhong et d’autres collaborateurs, 
la succursale a contribué à mener à bien le gros 
projet de raffinerie qui s’est réalisé à Fangcheng 
en coopération avec Guangxi State Farm (voir 
l’article page 9).

Au début 2008 s’est tenu un séminaire avec 
le producteur de sucre le plus important, COFCO 
Tunhe du Nord-Ouest de la Chine. C’est Monsieur 
Ma Xinli de notre représentation de Xinjiang qui 
l’avait organisé en coopération avec le bureau cen-
tral de COFCO Tunhe. Plus de 70 collaborateurs 
issus de différentes usines de COFCO Tunhe ont 
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participé à ce séminaire qui a eu lieu à Urumqi. 
Il avait entre autres pour thèmes les défis immi-
nents en efficacité énergétique, l’amélioration de 
la qualité du sucre, la hausse du rendement en 
sucre ainsi que les nouvelles directives environ-
nementales chinoises. 

Fin 2008, le projet d’élargissement de la sucre-
rie Qitai de COFCO Tunhe a fait concrètement 
l’objet d’une assistance conseil. BMA China et 
Thomas Schulze, technologue en sucre expéri-
menté et consultant de l’équipe d’ingénierie chez 
BMA AG, se sont rendus plusieurs jours sur place 
pour aider le client sur les questions que soule-
vaient les mesures d’élargissement en cours.

BMA China représente les branches straté-
giques «  Sugar and Sweetener  » de BMA et 
aussi « Food » avec les machines de traitement 
de produits alimentaires, l’activité clé de BMA 
Nederland. Les machines et installations du trai-
tement des pommes de terres jouent ici un rôle 
primordial. La Chine est de loin le producteur le 
plus important de pommes de terre au monde ; 
sur notre terre, une pomme de terre sur cinq est 
cultivée en Chine qui produit plus de trois fois 
plus que les Etats-Unis et près de sept fois plus 
que l’Allemagne. 



Des impressions 

d’un séminaire

Monteurs de BMA China et 

COFCO Tunhe lors de l’entretien 

ordinaire d’une centrifugeuse B

 Quantité (en tonnes)
Chine 72.040.000
Russie 36.784.200
Inde 26.280.000
Etats-Unis 20.373.267
Ukraine 19.102.300
Pologne 11.791.072
Allemagne 11.643.769
Biélorussie 8.743.976
Pays-Bas 7.200.000
France 6.271.000

Top potato producers 2007 (Source: FAOSTAT)

Le traitement industriel de pommes de terre en 
est toutefois encore à ses débuts et se limite en 
général à la production de fécule. BMA China, qui 

compte dans son équipe un expert en pommes 
de terre averti, a intensifié ses contacts clientèle 
avec les plus gros producteurs et transformateurs.

Les lignes de traitement de BMA pour flocons, 
frites et chips rencontrent un grand intérêt sur 
le marché. Que BMA China propose un service 
après-vente local et dispose d’interlocuteurs sur 
place est un des atouts essentiels qui éveillent 
l’intérêt des clients.  Une importance est éga-
lement accordée au degré relativement élevé 
de production propre que garantissent les sites 
de fabrication spécialisés du groupe BMA, à la 
connaissance approfondie en technologie alimen-
taire et aux innombrables possibilités qu’offre le 
groupe BMA avec les plus de 500 collaborateurs 
qu’elle a à travers le monde. 

André Wendt


