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Etude, installation, construc-
tion et réhabilitation d‘étapes 
de processus entières dans 
des sucreries et raffineries de 
sucre, ingénierie, assistance, 
machines et équipements :
Installations de diffusion, dif-
fuseurs, presses à pulpes, 
sécheurs à vapeur à lit fluidisé, 
évaporateurs, cristallisation 
continue et discontinue, centri-
fugeuses continues et discon-
tinues, installations de séchage 
et de refroidissement de sucre, 
pompes, equipements et pres-
tations pour la fabrication de 
dextrose cristallin (DMH) et 
fructose cristallin (XF)

Lignes de traitement complètes 
pour : Pommes frites, chips 
de pomme de terre, granulés 
de pomme de terre, flocons 
de pomme de terre, produits 
snacks, spécialités à base de 
pommes de terre, installations 
de lavage, d‘épierrage et d‘éplu-
chage de pommes de terre 
et de légumes à tubercule, 
installations à frire industrielles 
sous pression atmosphérique, 
installations à frire sous vide 
et les équipements associés, 
tunnels de refroidissement et de 
congélation, systèmes impinge-
ment, installations de traitement 
et d‘affinage de fromage

Etapes de processus pour le 
séchage de produits comme 
les DDGS, co-produit de la pro-
duction du bioéthanol, dans un 
sécheur à vapeur à lit fluidisé 
CSD, écluses alvéolaires rota-
tives, extrudeuses et refroidis-
seurs à lit fludisé

Domaines d‘activité

BMA AG 
Directeur général 
Dr. Rolf Mayer
Phone + 49-531-804 200
Fax + 49-531-804 203 
corporate.management@bma-de.com

Ventes
Reinhold Hempelmann
Phone  + 49-531-804 500
Fax      + 49-531-804 216
sales@bma-de.com

Assistance
Hartmut Stolte
Phone  + 49-531-804 370
Fax      + 49-531-804 230
assistance@bma-de.com

Gestion des commandes & 
Production
Guido Neugebauer
Phone  + 49-531-804 400
Fax      + 49-531-804 238
logistics@bma-de.com

Technique
Timm Ibs
Phone  + 49-531-804 506
Fax      + 49-531-804 282
engineering@bma-de.com

Achats
Jörg Zahmel
Phone  + 49-531-804 480
Fax      + 49-531-804 238
purchasing@bma-de.com

Directeur général
Uwe Schwanke
Phone + 49-531-804 350
Fax + 49-531-804 203 
corporate.management@bma-de.com
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BMA Automation
Conception et livraison de tech-
nique d’entraînement, concep-
tion et livraison de technique de 
contrôle-commande, construc-
tion de matériel, logiciel, visua-
lisation, fabrication d’armoires 
de commande, mise en service, 
service après-vente et main-
tenance

Bernd Stolte
Phone + 49-531-804 240
Fax + 49-531-804 269
automation@bma-de.com

BMA America
Activités Avant-Vente et fourni-
ture de pièces de rechange ainsi 
que prestations de services pour 
l‘Amérique du Nord, l‘Amérique 
Centrale et l‘Amérique du Sud

Don Thomas
Phone + 1-970-3510 878
Fax + 1-970-3510 190
assistance@bma-us.com

BMA China 
Activités Avant-Vente et four-
niture de pièces de rechange 
et de prestations de services 
ainsi que coordination de la 
fabrication locale de parties 
d‘installation pour la Chine

André Wendt
Phone  + 86-871-8325 226
 + 86-871-8325 356
Fax      + 86-871-8326 329
sales@bma-cn.com

BMA Nederland B.V.
Gérant & Opérations
Joop Kempers
Phone + 31-348-435 433
Fax + 31-348-439 399
Joop.Kempers@bma-nl.com

Ventes
Marcel Kloesmeijer
Phone + 31-348-435 490
Fax + 31-348-439 399
Marcel.Kloesmeijer@bma-nl.com

Engineering
Rick Bos
Phone + 31-348-435 408
Fax + 31-348-439 399
Rick.Bos@bma-nl.com

Achats
Wim van Dijk
Phone + 31-348-435 469
Fax + 31-348-439 399
Wim.Dijk@bma-nl.com

BMA MENA
Activités Avant-Vente, ingénie-
rie et fourniture de pièces de 
rechange ainsi que prestations 
de service au Proche Orient et 
en Afrique du Nord

Dr. Mohsen Makina
Phone + 216-718-27123
Fax + 216-718-27157
info@bma-mena.com

Brewer Steel
Construction métallique et chau-
dronnerie de très haute qualité 
pour les industries agraire, 
alimentaire et sucrière aux 
Etats-Unis

Fred Dieck
Phone  + 1-970-3533 770
Fax      + 1-970-3533 784
info@brewersteel.com

Services
Kees van Manen
Phone + 31-348-439 330
Fax + 31-348-439 394
Kees.Manen@bma-nl.com

Pour d‘autres coordonnées et 
adresses de nos agences 
et bureaux, veuillez consulter  
notre site Internet :
www.bma-worldwide.com


