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La région MENA (Middle East North Africa) a 
connu en 2011 d’importants bouleversements poli-
tiques qui ont trouvé leur source en Tunisie. Après 
la révolution de Jasmin et les premières élections 
libres et démocratiques du 23/10/2011, la Tunisie 
a enclenché de manière exemplaire le processus 
de démocratisation. Aujourd’hui déjà, le plus petit 
des pays nord-africains fait figure de modèle pour 
la région. Du point de vue économique, ce site va 
gagner en intérêt pour l’ensemble de la région. 
Malgré les défis que représente un tel change-
ment, il est fort probable que la région connaîtra 
un essor durable, ce qui offrira un potentiel éco-
nomique au groupe BMA. 

Au cours de l’année 2011, BMA a pu avec 
succès mener à bien divers projets ; en collabora-
tion étroite avec des collègues engagés de BMA 
AG et BMA MENA et avec l’assistance de nos 
représentants sur place ont été ainsi réalisés les 
projets Nile Sugar, Belkas II, Fayoum, Metidji et 
Sorasucre / Ouest Import.

De plus, BMA MENA a élargi ses capacités en 
ingénierie pour pouvoir répondre à de nouvelles 
commandes. Citons ici en particulier l’extension 
de la sucrerie de Fayoum en Égypte dont elle 
s’est vu entièrement confier l’étude conceptuelle, 
l’étude de base et l’étude de détail. C’est sur la 
base de ces études que BMA et BMA Automation 
se sont chargées de fournir et d’installer les équi-
pements et systèmes. La mise en service globale 
a été effectuée pendant la campagne 2012. 

BMA MENA a aussi joué un rôle clé dans la 
réalisation de la commande Metidji en Algérie. 
L’étroite collaboration avec les collègues expéri-
mentés de Braunschweig a permis à l’équipe de 
BMA MENA d’approfondir sur place son savoir-
faire et son expérience en amidon et en saccha-
rification de l’amidon. C’est en particulier dans la 
gestion locale du projet que les spécialistes de 
BMA MENA ont apporté une aide énergique aux 
clients afin de leur permettre de réaliser les objec-
tifs fixés pour la modernisation de l’amidonnerie 
et de la glucoserie.

Le groupe BMA a pu gagner en Égypte un 
autre contrat important en ingénierie. Sous l’au-
torité de BMA MENA, SAVOLA reçoit une aide 
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énergique pour mener à bien le projet Alexandria 
Sugar Company en Égypte. BMA et BMA MENA 
interviennent à un moment critique du projet afin 
d’apporter diverses prestations : 

 différentes prestations en gestion du projet 
 contrôle de l’ingénierie et définition des 
mesures à engager pour assurer la continuation 
du projet

 surveillance du montage

Dans le cadre d’un contrat de service SAV, des 
spécialistes BMA sont chargés, dans les usines 
Cosumar du Maroc, d‘effectuer sur place des 
contrôles permanents sur plus de 120 centrifu-
geuses continues et discontinues ainsi que les 
opérations de maintenance et le cas échéant les 
réparations. 

Cosumar a exprimé son entière satisfaction 
de l’équipe BMA-MENA en reconduisant préma-
turément et sur une durée illimitée le contrat de 
service SAV qui était prévu au départ pour un an. 
L’étroite collaboration entre Cosumar et BMA pré-
voit outre le service après-vente local la fourniture 
de pièces de rechange.

BMA MENA Industries a été fondée début 
2011 à Tunis pour élargir les activités du groupe 
BMA en vente, ingénierie, fabrication et service 
après-vente. 
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