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Ces dernières années, le secteur Ingénierie n’a 
cessé de se développer en taille et en compé-
tences sur le site de BMA à Braunschweig ainsi 
que sur d’autres sites du groupe BMA. Cette 
croissance permet de répondre aux prestations 
demandées si besoin est à une encore plus grande 
échelle. Ce réseau en prestations d’ingénierie qui 
ne cesse de s’étendre offre aux investisseurs et 
exploitants des avantages en plus. 

Ce numéro des Infos BMA parle aussi de pro-
jets issus d’une collaboration internationale étroite 
au sein du réseau d’ingénierie du groupe BMA qui 
sont actuellement en cours de traitement ou qui 
ont déjà été réalisés avec succès. 

Un point important est la présence locale qui a 
été nettement améliorée à l’aide des filiales BMA 
établies sur place. Les temps de réaction sont 
raccourcis et la communication gagne en qualité 
grâce à la maîtrise de la langue et à une meilleure 
prise en compte des différences culturelles. De 
plus, les sociétés locales connaissent les besoins 
des clients, les conditions à respecter sur place et 
tous les détails s’y rapportant.

Il est formé une équipe répondant aux exi-
gences du projet et reflétant le savoir-faire du 
groupe BMA. Les équipes BMA se composent 

parfois de salariés venant de 3 sites du groupe 
et regroupant jusqu’à 5 nationalités différentes. 
L’utilisation au sein du groupe de systèmes, outils 
et processus identiques garantit des produits et 
prestations d’un même haut niveau de qualité. À 
l’échelle internationale, ce sont plus de 50 salariés 
qui offrent des prestations d’ingénierie et en com-
plément, il peut être fait appel à des prestataires 
externes couvrant certains savoir-faire. BMA est 
ainsi en mesure de recourir à un grand pool de 
personnel et de répondre avec flexibilité aux exi-
gences les plus diverses. 

Les prestations en ingénierie sont réalisées à 
l’aide des outils et ressources les plus modernes. 
C’est le logiciel Comos qui permet d’élaborer avec 
efficacité la majorité des données et documents 
en ingénierie. Par ses standards bien établis, 
la grande convivialité et la gestion constante 
des changements, ce logiciel garantit une quasi 
absence d’erreurs pour touts les documents. 
Comme déjà dit, ce sont les mêmes systèmes et 
les mêmes ressources qui sont utilisés au sein de 
tout le groupe, ce qui facilite et accélère l’échange 
des données et des informations. 

Timm Ibs

Réseau en ingénierie BMA


