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L’année 2010 a été très positive dans la région 
« Middle East North Africa (MENA) » pour BMA 
AG et BMA MENA.  De multiples contrats ont 
été exécutés en collaboration avec les équipes 
très engagées d’ingénieurs expérimentés de 
Tunisie, Algérie et Egypte qui ont également 
reçu le soutien d’experts d’Allemagne. BMA a sur 
site complété le programme des prestations en 
fournissant des livraisons, approvisionnements 
de matériel et prestations d’ingénierie, ce qui a 
permis aux clients de profiter de solutions com-
plètes et globales.

Modernisation de deux raffineries de sucre 
en Algérie
Nous avions déjà parlé dans le dernier numéro des 
Infos BMA de la modernisation des raffineries de 
sucre Khemis Meliana et Mostaganem. BMA AG a 
livré à ces deux usines diverses centrifugeuses en 
s’appuyant sur un programme de diagnostic réa-
lisé par BMA MENA ; des équipements comme 
un sécheur / refroidisseur de sucre sont déjà 
commandés et seront livrés au cours de l’année. 

Par ailleurs, BMA MENA a été chargée par 
Khemis Meliana et Mostaganem de lancer un 
programme de formation portant sur la tech-
nologie et la commande de tous les nouveaux 
équipements BMA. 

Des commandes en ingénierie venues d’Égypte 
Nous avons reçu en 2010 de la part des sucre-
ries Fayoum, Dakahlia et Nobaria plusieurs 
commandes en prestations d’ingénierie. Pour 
l’extension de la capacité de traitement à 10 000 t 
de betteraves par jour de la sucrerie Fayoum, BMA 
MENA a élaboré une étude conceptuelle définis-
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sant les équipements supplémentaires requis et 
les concepts technologiques à appliquer. Elle a 
également réalisé des prestations en ingénierie en 
rapport avec les équipements principaux comme 
la tuyauterie et les installations électriques et en 
se basant sur ces études, BMA a complété les 
livraisons en fournissant des équipements sup-
plémentaires comme les agitateurs.

Comme les sucreries à betteraves de Fayoum 
et Dakahlia, l’usine de Nobaria accroît également 
ses capacités de production à 10 000 t de bet-
teraves par jour. C’est BMA qui a ici élaboré les 
études. La majorité des prestations en ingénierie 
a été réalisée sur place au Caire. ETSS, notre 
partenaire en Egypte, a joué un rôle clé dans l’or-
ganisation et l’exécution des prestations. 

En enregistrant des succès substantiels et 
continus sur toutes ces dernières années, BMA 
MENA a su se faire un nom dans toute la région    
et est maintenant en mesure d’élargir sa présence 
en ouvrant de nouvelles succursales comme au 
Maroc mais aussi en étendant ses activités. Une 
nouvelle société - BMA MENA INDUSTRIES 
S.a.r.l. – a été créée pour assurer le SAV et la 
fabrication locale. 
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Avantages client
 Solutions complètes « sur mesure »   
 Temps de réaction courts et service clientèle 
élargi

 Prestations proposées sur site dans la qua-
lité allemande
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