
... et le plus grand producteur de sucre du monde. 
Environ 450 sucreries en tout produisent près de 
40 millions de tonne de sucre par an. Avec ces 
chiffres, le Brésil dépasse de loin l’Inde qui est le 
deuxième producteur de sucre avec environ 25 
millions de tonnes de sucre.  

Pas étonnant alors que Fenasucro & Agrocana, 
le salon le plus important au monde pour l’indus-
trie du sucre et de l’éthanol, ait lieu depuis 20 ans 
une fois par an au cœur de l’industrie sucrière du 
Brésil à Sertãozinho, dans l’État de São Paulo. 
Chaque année, plus de 400 exposants présentent 
leur programme de prestations à plus de 30 000 
visiteurs en moyenne.

En fondant sa propre filiale BMA Brasil Equi-
pamentos Industriais Ltda., BMA avait déjà posé 
les premières pierres pour assurer sa présence au 
Brésil et c’était en 2012 la deuxième fois de suite 
déjà que le groupe BMA était représenté par son 
propre stand sur le salon Fenasucro. Pendant 4 
jours, BMA a présenté à un public professionnel 
très intéressé son large catalogue de produits 
et prestations qui couvre tous les secteurs de 
l’industrie sucrière. Un grand nombre de visiteurs, 
qui venaient non seulement du Brésil mais aussi 
de nombreux autres pays d’Amérique latine, se 
sont informés sur les nouveaux développements 
comme la toute nouvelle centrifugeuse disconti-
nue E1810, le large programme en équipements 
ou les diverses solutions en automatisation et 
ingénierie. 

Les produits et prestations ont visiblement 
suscité un grand intérêt. Les visiteurs étaient 
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nombreux à exprimer avant tout leur satisfaction 
de voir de nouveau la présence de BMA au Brésil. 
En particulier, l’annonce que BMA allait en 2013 
créer sur place au Brésil une équipe de service 
après-vente a provoqué l’enthousiasme des 
interlocuteurs. 

BMA bénéficie de longues années d’expé-
rience et d’un large savoir-faire dans l’industrie non 
seulement du sucre de betteraves mais aussi du 
sucre de canne. C’est pourquoi BMA a été invitée 
en 2011 à la Semana Tecnológica Industrial du 
centre brésilien en technologie du sucre de canne 
Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) à présenter 

Parc des expositions du 

Fenasucro & Agrocana



BMA Info 2013

„Meet and greet” 2013 avec BMA au Brésil
 24. - 27.06.2013 
ISSCT à São Paulo

 27. - 30.08.2013 
Fenasucro à Sertãozinho

 Pendant toute l’année
 BMA Brasil Equipamentos Industriais Ltda.
 Téléphone : +55-11-3097 9328
 info@bma-br.com

un exposé sur les différences entre l’extraction 
du saccharose à partir de la betterave à sucre et 
à partir de la canne à sucre. 

À l’occasion du congrès ISSCT à São Paulo 
de cette année, BMA fera également partie des 
conférenciers et parlera des différentes applica-
tions et avantages que présentent les évapora-
teurs à descendage dans l’industrie du sucre de 
canne et des expériences qui ont été faites avec. 
De plus, le stand de BMA donnera certainement 
lieu à de nombreux entretiens intéressants.
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