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Chère lectrice, cher lecteur, bonjour !

Voici les nouvelles Informations BMA qui ne manquent pas de nouveautés intéressantes. Il 
s’agit d’une part bien sûr des contrats grands et petits. Chaque contrat a ses propres défi s 
et notre volonté à nous chez BMA, c’est de répondre à chacun comme il se doit. C’est ce 
qu’illustrent aussi les articles qui racontent les différents projets éparpillés à travers le monde. 

D’autre part, vous serez certainement surpris du nombre des développements nouveaux. Une 
première utilisation des effi caces sécheurs à vapeur à lit fl uidisé dans la production de bioéthanol, 
une centrifugeuse continue d’une conception tout à fait nouvelle qui dès sa première utilisation 
réussit avec brio tous les tests, un nouveau programme qui nous permet d’optimiser la consom-
mation en énergie dans les  installations de transformation de pommes de terre ou la présentation 
d’un système de mesure BMA qui détermine la teneur en matières sèches : ces développements 
reposent sur une bonne somme de créativité, d’engagement et de passion. 

L’année passée, le Group Management représentant toutes les sociétés du groupe BMA a actualisé 
notre vision BMA. Comme pour la plupart des développements, ce projet a été lui aussi l’objet d’un 
travail intense et a soulevé de vives discussions. Passion for Progress – Telle est notre nouvelle vision.

La passion du progrès qu’elle exprime s’appuie sur quatre piliers : 

D’abord satisfaire à nos obligations. Nous savons combien il est indispensable pour nos clients d’être 
épaulés à tous les niveaux. Aussi restons-nous bien à vos côtés : à tout moment et sans bureaucratie, 
nous sommes présents et joignables directement partout dans le monde. 

Le deuxième pilier, ce sont nos points forts : de solides expériences, une profonde connaissance 
du marché et une ingénierie excellente. Nous nous en servons pour développer des produits et 
des prestations d’un caractère unique dont la fi abilité et la sécurité garantissent à nos clients un 
succès durable de leurs propres projets. 

Notre minutie et notre rigueur constituent le troisième pilier. Nous entretenons des relations 
responsables, dévouées et loyales où nous faisons preuve de notre ouverture d’esprit et de 
notre fair-play. Car nous ne gagnerons que si vous, nos partenaires, gagnez aussi. 

Et pour fi nir, la solidité. Nous connaissons nos affaires. Notre succès est sur le long terme 
car nous savons toujours réagir aux défi s avant les autres. Nous sommes aussi quelque peu 
fi ers d’avoir grâce à nos nouvelles idées toujours une longueur d’avance. Tout ce que nous, 
BMA, pensons et développons, produisons et communiquons, c’est avec passion et en 
manifestant toujours la même ouverture d’esprit, la même sincérité et la même fi abilité. 

Et toujours nous avons en ligne de mire : le progrès durable et votre réussite.

Nous vous souhaitons une lecture stimulante et captivante. Et si vous avez des 
questions : parlez-nous en !
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