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Avec ses livraisons, approvisionnements de 
matériel et prestations d’ingénierie, BMA MENA 
complète sur site le programme des prestations 
de BMA en permettant ainsi aux clients d’avoir 
des solutions complètes et globales. Depuis 
l’étude conceptuelle à la formation de personnel 
qui suit la mise en service : BMA est en mesure 
d’exécuter avec brio des projets complexes tout 
en respectant les délais et le budget impartis.

Les experts de BMA MENA sont présents dans 
toute la région MENA et secondent leurs clients 
de l’industrie alimentaire, et ici en particulier des 
secteurs du sucre et du traitement de la pomme 
de terre, en leur offrant, à titre de partenaire fiable, 
des prestations en conseil, ingénierie, gestion de 
projet, service après-vente ainsi qu’une assistance 
pour la fabrication locale.

Forte de l’appui des experts allemands, l’équipe 
très motivée de BMA MENA qui est composée 
d’ingénieurs originaires de Tunisie, d’Algérie, du 
Maroc et d’Egypte, a exécuté avec succès plu-
sieurs commandes. 

Modernisation de deux raffineries de sucre 
en Algérie
BMA MENA a conclu avec Ouest Import, une 
société d’investissement algérienne, un contrat 
de conseiller portant sur la modernisation de la 
raffinerie de sucre de Khemis Meliana. L’analyse et 
l’évaluation de la récupérabilité des équipements 
en place, prestations prévues dans le contrat, 
ont été effectuées en très peu de temps entre 
Noël et la fin de l’année 2008. Dans le cadre d’un 
programme de privatisation, la société Ouest 
Import a repris deux raffineries de sucre qu’il fallait 
réhabiliter et moderniser. Le diagnostic établi sur 
l’état de l’installation a abouti à un plan d’action 
qui a été mis en œuvre au cours d’un arrêt planifié 
de la raffinerie. Pendant la phase du diagnostic ont 
été prises plusieurs mesures visant à déterminer 
l’état des équipements et à établir un concept de 
maintenance et de modernisation.

Après la mise en pratique du premier plan 
d’action et la remise en service de la raffinerie, il 
sera procédé au remplacement des premiers équi-
pements. Les nouveaux équipements sont choisis 
surtout dans le souci de permettre l’extension de 
la capacité. Dans ce contexte, les centrifugeuses 
obsolètes des deux usines de Khemis Meliana 
et de Mostaganem seront remplacées par des 
centrifugeuses BMA modernes. Le contrat de 
livraison a été signé à cet effet fin 2009. 

Ingénierie de détail pour Dakahlia Belkas II, 
Egypte
Dakahlia Sugar Company a passé une commande 
à BMA MENA portant sur l’étude de la tuyauterie 
du bâtiment de fabrication de la nouvelle sucrerie 
de Belkas II. Pour pouvoir fournir les prestations 
d’ingénierie demandées dans le cadre de ce 
projet, BMA MENA a instauré au Caire une 
équipe de travail regroupant des experts présents 
sur place qui travaillent sous l’encadrement de 
spécialistes allemands. L’étude de la tuyauterie 
et de l’instrumentation ainsi que le savoir-faire 
ont été apportées par BMA Allemagne. Les équi-
pements principaux et l’ingénierie du processus 
ont également été livrés par BMA Allemagne en 
concertation étroite avec l’ESIIC.
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