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Il y a un peu plus d’un an que BMA Russie, la filiale 
russe du groupe BMA, a été créée à Voronej. Au 
cours de cette année, la nouvelle entreprise a 
fait un grand pas en avant et ce, pas uniquement 
dans le domaine du service après-vente pour les 
équipements déjà en place. 

En effet, le nombre des centrifugeuses instal-
lées en Russie a augmenté de 32 unités en 2012. 
A ce chiffre vient s’ajouter un nombre presque égal 
de machines vendues en Ukraine, Ouzbékistan 
et Kirghizistan. Aujourd’hui, près de 300 centrifu-
geuses BMA sont en service en Russie, environ 
400 avec celles des autres États de la CEI. Le 
service après-vente de BMA Russie assure le suivi 
attentif de ces machines depuis presque deux ans. 
Il réagit immédiatement à chaque perturbation 
signalée par les sucreries dans le fonctionnement 
des centrifugeuses et envoie un ingénieur sur le 
site. L’entrepôt de pièces de rechange de BMA 
Russie à Voronej, qui stocke pratiquement toutes 
les pièces de rechange essentielles pour tous les 
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types de centrifugeuses de la région, est d’une 
importance primordiale pour une suppression 
rapide des perturbations.

Cette année, BMA Russie a également effectué 
la mise en service de centrifugeuses livrées dans 
d’autres pays. C’est dans cette mission que les 
ingénieurs ont été envoyés, au cours des seuls été 
et automne 2012, dans 26 sucrières implantées 
non seulement en Russie mais aussi en Ukraine, 
Biélorussie, Asie centrale et Indonésie.

En étroite collaboration avec le département 
Ingénierie du groupe BMA, BMA Russie a entre-
pris la conception d’ateliers de processus pour une 
nouvelle sucrerie en Ouzbékistan dont la capacité 
de traitement sera de 10 000 t/jour. Le montage 
des équipements et le suivi du processus feront 
également partie de ses missions dans la suite du 
déroulement du projet. 

Ce nouveau projet associe avec succès la 
longue expérience reconnue d’une entreprise 
européenne leader de l’industrie sucrière et une 
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approche technologique des plus modernes aux 
capacités des ingénieurs russes, leur expérience 
dans la pratique et leurs connaissances des 
conditions locales.

L’adhésion de la Russie à l’OMC en 2012 
constitue un tournant pour de nombreux secteurs 
industriels russes. L’industrie sucrière va être elle 
aussi contrainte de relever les défis qu‘entraîne 
l‘appartenance à cette organisation. En 2006, l’UE 
a été obligée, sous la pression du Brésil, de pays 
d’Amérique centrale et d‘autres pays producteurs 
de sucre roux de canne, de modifier l’Organisation 
Commune du Marché du Sucre au sein de l’OMC. 
De nombreuses sucrières ont dû être fermées à 
la suite de cette réforme. Dans l’âpre concurrence 
avec le sucre de canne bon marché, seules les 
sucrières déjà modernisées et les plus perfor-
mantes ont été en mesure de survivre.

En Russie, il n’existe aujourd’hui pratiquement pas 
de spécialiste du sucre qui n’ait jamais entendu 
parler du groupe BMA et de ses produits fiables 
et efficaces. 

Avec BMA Russie comme société régionale 
dans les pays de la CEI, le groupe BMA se met en 
mesure de s’adapter à l’évolution du marché et de 
répondre à ses exigences. BMA est aujourd’hui 
le seul constructeur d’installations pour l’industrie 
sucrière opérant dans le monde entier et la seule 
entreprise d‘ingénierie de ce secteur en posses-
sion d’un bureau d’ingénieurs en Russie. 
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