Fondation de BMA Brésil à
São Paulo

Vue sur la ville de São Paulo – depuis
les bureaux de BMA Brésil

BMA opère depuis peu aussi au Brésil sous le nom
de BMA Brasil Equipamentos Industriais Ltda.,
société sise à São Paulo. Son action s’étend aux
trois champs d’activité de BMA – Sugar and Sweeteners, Food et Biomass – et englobe la vente,
l’assistance technique et la gestion de projet pour
les prestations et la fabrication réalisées au Brésil.
Dans ce pays, le plus grand de l’Amérique du
Sud, les perspectives d’avenir sont prometteuses.
Avec plus de 450 sucreries en fonctionnement,
le Brésil est aujourd’hui le plus grand producteur
de sucre du monde et offre d’excellentes opportunités. Des dizaines de nouveaux projets, pour
lesquels la technologie renommée de BMA est
vraiment la bienvenue, y sont en outre actuellement en cours à diverses phases de développement. Ces données démontrent à elles seules la
nécessité d’être présent sur place.
L’économie brésilienne a subi une forte croissance ces dernières années et le pays s’est hissé
au sixième rang des économies mondiales. Du
fait de cette croissance et d’une population d’env.
190 millions d’habitants dont le pouvoir d’achat
est en constante hausse, la demande en denrées
alimentaires de fabrication industrielle augmente
en permanence. BMA Brésil compte ici profiter
des premiers succès obtenus par BMA Neder-
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land avec une installation pour la production de
9.000 kg/h de pommes frites pour Bem Brasil. Ceci
est d’ailleurs un aspect supplémentaire pour les
activités de BMA Brésil.
Le nom BMA possède une très bonne réputation sur le marché brésilien et les personnels
qualifiés dans ce domaine apprécient les performances techniques des équipements de BMA.
On peut ici citer en exemple le premier diffuseur
horizontal pour l’extraction du saccharose à partir
de la canne à sucre installé au Brésil en 1982, qui
avait été fourni par BMA dans le cadre d’un partenariat avec des sociétés locales. Cette installation
est aujourd’hui encore en service et atteste la
qualité de la technologie. Les installations de ce
type sont même connues au Brésil sous le nom
de «diffuseur de type BMA».
Pour cette première phase de la création de
BMA Brésil, le site de São Paulo a été choisi
pour diverses raisons. São Paulo est sans aucun
doute le centre financier et logistique le plus
important d‘Amérique du Sud. C’est là que se
concentrent les bureaux et les filiales des clients
les plus importants et São Paulo est en outre une
métropole multiculturelle disposant d’une bonne
infrastructure.
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