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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
Uwe Schwanke
Phone  +49-531-804 350
Fax  +49-531-804 216
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
Sebastian Baumgart
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

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)

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 Automation
Conception et livraison de tech-
nique d’entraînement, systèmes 
contrôle-commande, conception 
et livraison de technique de  
Mesure Contrôle Régulation, 
construction de matériel, logi-
ciel, visualisation, fabrication 
d’armoires de commande, mise 
en service, service après-vente 
et maintenance

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



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

BMA America
Assistance commerciale, ingé-
nierie et fourniture de pièces de 
rechange ainsi que prestations 
SAV pour l’Amérique du Nord, 
l’Amérique Centrale et l’Amé-
rique du Sud

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

BMA Brésil
Chargée des Ventes et du ser-
vice SAV ainsi que de l’ingénierie 
et de la gestion locale des projets

Henrique A. Degen
Phone  +55-11-3097 9328
info@bma-br.com

BMA Chine 
Assistance commerciale et four-
niture de pièces de rechange et 
de prestations SAV ainsi que 
coordination de la fabrication 
locale de parties d’installation 
pour la Chine

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

BMA Mena Industries
Assistance commerciale, ingé-
nierie et fourniture d’installa-
tions et de pièces de rechange, 
service SAV et coordination de 
la fabrication de parties d’ins-
tallation au Moyen Orient et en 
Afrique du Nord

Dr. Mohsen Makina
Phone + 216-71-960 645
Fax  + 216-71-960 664
info@bma-mena.com

BMA Russie
Assistance commerciale, ingé-
nierie et fourniture de pièces de 
rechange et de service SAV ; coor-
dination de la fabrication locale 
de parties d‘installation pour la 
Russie ; assistance client pour 
importation

Zhambul Zhuasbekov
Phone  +7-473-260 6991
info@bma-ru.com

Brewer Steel
Construction métallique et chau-
dronnerie de très haute qualité 
entre autres pour les industries 
agraire, alimentaire et sucrière

Steven Fellenzer
Phone  + 1-970-3533 770
Fax  + 1-970-3533 784
info@brewersteel.com


