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En 2011, BMA a encore une fois pu remporter de 
francs succès dans la vente de centrifugeuses sur 
le marché russe.  Entre mai et septembre 2011, 
46 centrifugeuses ont été livrées, montées et 
mises en service dans 18 sucreries en Russie. La 
gamme des produits livrés a compté 12 B1750 et 
4 B1300 pour sucre blanc ainsi que 29 K2300 et 
une centrifugeuse du nouveau type K3300 pour 
l’atelier de sucre roux et bas produit. Plus de la 
moitié des centrifugeuses ont été installées dans 
des usines du groupe Razguliay, l’un des fabricants 
de sucre leader du marché russe. 

Dans l’espace des dix dernières années, 
plus de 250 centrifugeuses BMA des nouvelles 
gammes ont été mises en service dans 46 usines 
de Russie, Biélorussie et Kirghizistan et fonction-
nent à l’entière satisfaction de nos clients. Environ 
la moitié d’entre elles sont des centrifugeuses 
discontinues des types B1300 et B1750. Toutes 
les autres sont des centrifugeuses continues et 
nous sommes fiers que déjà 21 centrifugeuses 
continues du nouveau type K3300 fonctionnent 
dans cette partie du monde. 

BMA vient ainsi se placer en tête des fournis-
seurs de centrifugeuses en Fédération Russe.

Dans les usines clientes de BMA, la mise en 
service d’une nouvelle génération de centrifu-
geuses a permis de réaliser des économies consé-
quentes, en particulier en énergie et sur les frais 
d’entretien et de maintenance. Grâce à la nouvelle 
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technique, le niveau de sécurité obtenu est très 
élevé et le travail physique, encore souvent très 
fatigant, a été remplacé par de simples fonctions 
de contrôle et de surveillance.  Les centrifugeuses 
BMA ont naturellement aussi une incidence non 
négligeable sur la qualité du sucre.

Depuis septembre 2011, BMA soutient les 
usines en collaboration avec la filiale nouvellement 
créée BMA Russie à l’aide d’une large gamme de 
services (conseil, services de personnel, pièces 
de rechange) depuis Voronej (à env. 500 km au 
sud de Moscou). BMA réagit ainsi à la demande 
des clients en leur offrant suivi optimal, proximité 
client et bonne réactivité.

Autrefois pays importateur de sucre, la Fédé-
ration Russe est maintenant en passe de devenir 
autonome dans l’approvisionnement en cette 
denrée, et même exportateur grâce à ses propres 
cultures de betteraves. 

La base d’équipement et technique actuelle-
ment existante varie encore énormément d’une 
sucrerie à l’autre. Il existe des différences mani-
festes dans les capacités de traitement, l’équipe-
ment technique, les effectifs du personnel et les 
coûts de production qui ont une incidence très 
différenciée sur le marché pour les producteurs 
de sucre.  La politique d’investissement, déter-
minante pour les perspectives de développement 
des sucreries, prend cependant une importance 
de plus en plus grande. 
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