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B IB U S H O LDIN G

B I B US TE CHN OL OGIE

Supporting your success*

No s f or c e s

Nous voulons être une entreprise leader dans nos activités de base et offrir à nos clients
des produits et des services de haute qualité. Les clés de notre succès sont le réseau
d’expertise et les compétences de nos employés.

Pl u s de 60 an s
d’expéri en ce

* Accompagner votre succès

Organisation en 3 divisions

B I B U S ho l d i ng
Technologie

Métal

No s m éti ers

É l e c t r o ni q u e

PC et logiciels spécifiques pour
applications spéciales :
consommation extrêmement
réduite et plages de
températures étendues
pour l’industrie, le médical,
la marine, la défense,
l’aéronautique et le spatial

Le groupe B IB U S

Logistique

Pneumatique
Hydraulique

Engineering

Mécatronique

Service

Environnement

Conseil technique

Expertise

Qualité des produits
Fournisseurs reconnus
Respect des délais

Prix équitable

B IB U S Tech n o l o gi e au jo u rd’h u i

Actionnariat familial
Vente de nickel ou titane et
leurs alliages, inox, aluminium
et découpe de tubes, barres
et plaques à partir du tout
nouveau centre de stockage et
de services (12.264 m²) basé à
Möhlin près de Bâle

Siège près de Zürich (Fehraltorf)

Environnement : 8%

Plus de 900 employés

Pneumatique : 22%

CA > 300 millions €
Présence en Europe et en Asie

Mécatronique : 28%

Implantation dans 27 pays
Hydraulique : 42%

Dirigé par la 3è génération,
Christian Bibus et Conrad Ulrich

2017
Développement par
son fils, Felix Bibus
Fondation par
Hans Bibus
Vente de composants,
systèmes et sous-ensembles
dans les domaines de la
pneumatique, l’hydraulique,
la mécatronique et
l’environnement

« Supporting your success » (Accompagner votre succès), c’est vous aider à vous
imposer sur vos marchés, grâce à nos compétences, notre expertise, notre qualité de
service et notre flexibilité.
Etre présent dans toute l’Europe et l’Asie sous une marque unique et reconnue.
Entretenir des partenariats loyaux avec nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs.
Proposer à nos collaborateurs compétents un environnement créatif et fondé sur le
travail d’équipe.
Conjuguer la stratégie du groupe au niveau local, avec une grande autonomie et en
commun accord avec nos fournisseurs.
Poursuivre notre développement pour maintenir notre assise financière et ainsi conserver
indépendance et crédibilité.

B IB U S FRANC E
N otre M é t i e r

Force de proposition

Faire bénéficier nos
clients de notre expertise

Compétence des interlocuteurs

•

Critique positive des demandes soumises

•

+ de 10 responsables régionaux pour une présence locale optimisée

•

Co-développement / Mode projet

•

Service sédentaire attentif, formé et réactif

et de nos solutions dans
les domaines de la
pneumatique, l’hydraulique,

Solutions techniques adaptées

Respect de la confidentialité & volonté
forte de créer un partenariat

la mécatronique et
les technologies de
l’environnement.
Conformément à notre
devise ‘’Supporting your
success‘’, notre mission est
d’apporter à nos clients

Support intra-groupe BIBUS pour
nos clients internationaux

Logiciel de calcul et sélection personnalisée

•

Engagement sur le fonctionnement

•

Adaptation en fonction de votre environnement

vous

Nos Engagements
pour

Site de vente en ligne
•

•

•

Catalogues en français

•

Fichiers CAO/DAO disponibles

•

Schéma d’implantation

•

Large gamme d’accessoires
•

non-adapté ou un délai de

Commercialisation de nos produits standards

complaisance pour obtenir

www.shop.bibusfrance.fr

une commande

des avantages compétitifs
en termes d’innovation

Taux de service engageant

Rapport Qualité/Prix/Service
compétitif et évolutif

et de différenciation afin
d’optimiser les coûts de
production.

Refus de proposer un produit

•

> 93% de nos offres traitées en J/J+1
(> 7100 offres / an)

•

Offres détaillées

•

Mise en avant des seuils économiques

•

Certification Iso 9001:2015

•

> 97% de nos livraisons dans le délai confirmé
(> 11200 livraisons / an)

•

Souplesse & Flexibilité
•

Stock dédié

•

Optimisation logistique

48H : délai de réponse de nos experts à une

Faire bénéficier nos

Non-Conformité *

clients de la valeur
ajoutée de la stratégie
du groupe BIBUS,

* prise en compte de la réclamation et transmission des premiers éléments de réponse

visant à être l’un des

N otre Le i t mo t iv

leaders européens en
fourniture de solutions,

Il s’articule autour d’une

Notre présence, nos

philosophie qui valorise le

compétences et notre

travail personnel, l’esprit

Nos M arch és

d’initiative, les idées fortes
et les valeurs humaines et
se résume par ‘’travailler

client nous ont permis
d’avoir la confiance &

Environnement : 14%

la reconnaissance de
Automobile : 25%

nombreuses sociétés

Divers : 19%

Intégration dans le

sérieusement sans se prendre
au sérieux‘’.

culture du service

Aéronautique : 4%
Médical : 14%

Construction navale : 4%
Distribution : 20%

Création de la

groupe BIBUS AG /

filiale Doedijns

Division technologie

France spécialisée

Partenariat avec

en distribution

BANSBACH

d’amortisseurs de

Chiffre d’affaires : 4,5M€

chocs ACE

1964

2001

dans les marchés
traités
> 6000 clients / 11M€

2016

systèmes et sousensembles sur nos
marchés

2020

ME CATRONIQUE

Vérin à gaz

Vérin à gaz

assistance au mouvement &
blocage en position

assistance au mouvement pour la
manipulation de capot – push/pull intégré

Charnière, fixation et joint profilé

Vérin et colonne électriques

solution de liaison et d’étanchéité

(EN60601)

Lève écran
par vérin à gaz
ou électrique

Roue autonome

assistance au déplacement de
charge en milieu hospitalier
avec bandage adapté

Easymotion

1 à 8 vérins/colonnes synchronisés
(raccords rapides et vanne de sécurité
disponibles)

Colonne guidée

avec vérin à gaz ou hydraulique
(commande par pédale)

Contrôleur de vitesse
linéaire ou rotatif

Roue série 300

assistance au déplacement de charge
en milieu industriel et agroalimentaire
jusqu’à 1000 kg

Roue série 300

assistance au déplacement de
charge jusqu’à 1000 kg avec
bandage non marquant

Vérin, colonne et pied

complet électriques avec
synchronisation des mouvements

- excellent electric actuators

PNEUMATIQUE

Bloqueur

Absodex

Blocage axes X – Y – Z

Indexeur absolu à positionnement
variable et entraînement direct

Limiteur de débit précis
réglage fin et répétable des
actionneurs pneumatiques

Vérin Iso VDMA

Ancrage modulaire

Ǿ 32 à 100 mm

séparation unitaire de pièces

Amortisseur de chocs hydraulique
miniature ou lourd – acier ou inox – différents
types de joints – haute cadence

Actionneur

Gamme complète d’actionneur
compact, plat, guidé, version table,
rotatif…

Pressostat électronique
grande précision (+/-0.2% FS)

Solution de tri par soufflage
éjection, système de tri par vision

ACEolator

Solution antivibratoire

Moteur pas à pas

précis - 3° - jusqu’à 10Nm

Pince

parallèle, angulaire, 2 ou 3 mors

Distribution

isolé – sur embase – en îlot – Bus terrain

Ensemble filtration complet
bloc régulateur de pression ou débit –
lubrificateur – vanne cadenassable

Vision industrielle et
scanner codes-barres

Raccord

droit – coudé – fonction – clapet…

Traçabilité – Lecture à grande vitesse – Contrôle
de dimension – Vérification de lecture

Contrôleur de débit

Air comprimé – N² – Ar – O2 – H2 –
He – Gaz inflammable – +/-3% FS

Débitmètre

Air comprimé – N² – Ar – CO2 –
0.25ml à 1000l/min

Tubus
SLAB

mousse d’amortissement
et anti-vibratoire

Absorbeur de choc en Co-Polyester –
Résistant – large plage de températures

Electrovanne hautes performances

500 millions de cycles – technologie éprouvée

HYDRAULIQUE STATIONNAIRE

HYDRAULIQUE MOBILE

Vérin rotatif compact
Vérin rotatif et rotolinéaire à dentures hélicoïdales
puissance et compacité – réalisation spécifique sur demande –
accessoires de pilotage et de contrôle

articulation d’axe pour engin
de chantier

Vérin rotatif à pignon & crémaillère

simple ou double crémaillère – puissance et robustesse –
nombreuses options

Pompe hydraulique

à pistons et cylindrée variable – nombreuses
combinaisons de pilotage avec ModulDrive

ModulDrive

moteur grand angle à cylindrée variable
jusqu’à 235 cm3 – avec ou sans réducteur
mécanique

Micro Hydraulique

vérin compact Ǿ 13 à 24 mm –
jusqu’à 9000N

Amortisseur de sécurité

protection des axes linéaires ou rotatifs
en cas d’impact accidentel

Pompe à pistons industrielle
avec moteur électrique intégré
économie d’énergie

Pompe pneumo-hydraulique

Moteur à pistons HEM

alimentation pneumatique pour
puissance hydraulique jusqu’à 680 bars

de 50 à 4200 tr/min

Composants pour centrale, contrôleur de niveau /
température & groupe de refroidissement

Pompe et transmission hydrostatique
pour tout type d’engin poussé et porté par moteur
thermique ou électrique

SYSTÈMES ET SOUS-ENSEMBLES PNEUMATIQUES / HYDRAULIQUES

SOLUTIONS AERONAUTIQUES & MILITAIRES

Vérin à gaz

compression – traction – blocable – Aluminium –
Inox – large choix de chapes et accessoires de
montage pour :
Porte – trappe de soute – trappe technique
Accoudoir
Siège équipage
Siège passager
Cloison
Table VIP
Basculement de capteur

•
•
•
•
•
•
•

La Logistique
Une logistique efficace

L’engineering
BIBUS est votre partenaire fiable pour des solutions

afin de répondre aux exigences élevées de nos clients

adaptées ou sur mesure
•

Conseil sur l’implémentation

•

Développement suivant votre planning

•

Evaluation des coûts

•

Production des prototypes

•

Assemblage et test complet avant livraison,

•

Approvisionnement des produits et accessoires

•

Production et assemblage des ensembles

•

Conditionnement et stockage de vos solutions

Conception et fabrication (certifiée Part 21G)
de vérins à gaz sur mesure

techniques (gestion codes-barres – magasin
automatique)

accompagné des documentations techniques

Vous pouvez vous concentrer sur
votre coeur de métier

Le service à nos clients
Nos clients ont droit aux services personnalisés !
•

Assistance à la mise en service et formation si nécessaires

•

Réparations dans nos ateliers ou sur site suivant les produits

•

Disponibilité internationale des pièces de rechange via les

•

Fabrication sur une ligne dédiée par des opérateurs qualifiés

•

Partenariat actif avec Bansbach dans toutes les étapes du projet

•

Joints et huile pour applications aéronautiques

•

Plage de températures d’utilisation -55°C à +80°C

•

Contrôle, traçabilité : unitaire et complet des composants internes

•

Tests spécifiques sur demande

•

Prix en fonction des spécifications techniques et commerciales et des quantités

•

Assurance et garantie étendues pour l’aéronautique

•

Visite d’audit possible

•

Conservation minimum des documents : 15 ans

• Avec Certificat de Conformité ou Certificat FORM 1

filiales BIBUS ou les partenaires

SOLUTIONS COMPLEMENTAIRES
Vérin rotatif et rotolinéaire à
dentures hélicoïdales
ouverture de trappe – porte blindée
vanne spécifique

easyERF

contrôleur de vitesse intelligent –
réglable en tout point de la course – pilotage
numérique – équipement sportif – amortissement
de vibrations – suspension régulée …

Amortisseur et contrôleur de
vitesse sur mesure

Vérin pneumatique sur mesure

amortisseur tout terrain – amortisseur de
chocs forte énergie ou vitesse élevée
– banc d’essai – contrôleur de vitesse
rotatif fort couple

Bansbach, via sa filiale Feinmechanik, propose des
actionneurs pneumatiques spéciaux – tout type de
matériaux – hautes performances – fabrication rapide

Centrale hydraulique

sur mesure en répondant aux normes et
spécificités de vos applications

Ambiances et fluides spécifiques

composants pour le milieu du semi-conducteur –
fabrication de batteries – médical – cristaux liquides LCD –
salles blanches – vannes tous fluides…

Raccords avec étanchéité métal/métal
Haelok propose une solution unique de raccordement
offrant une étanchéité jusqu’à 1140 bar / 400 °C,
du Ø 6 mm au Ø 168,3 mm – Gain important pour le
montage en comparaison de la soudure

Amortisseur de chocs
hydraulique

amortissement de siège
conducteur – ouverture rapide de
trappe, porte, etc.

TECHNOLOGIES DE L’ENVIRONNEMENT & TRANSFERT DE FLUIDES

Mixer

de 90 à 1100 W

Boîtier de contrôle et alarme

automate programmable compact – avec ou sans vannes
intégrées – détection de niveau sans flotteur – module GSM
en option

Pompe à air

à membranes – grande durée de vie – 400 à
500mbar – 52 à 700 l/min

Pompe pneumatique à membranes
transfert de tous fluides jusqu’à 10 000 cps –
60m3/h – 12 bars – 120°C

Pompe submersible
Diffuseur de fines bulles
EPDM – EPDM plastifié – Silicone
Version tube ou disque

relevage d’eau claire ou chargée –
jusqu’à 15m – 1600l/min

Ventilateur centrifuge FAN
de 0,25 à 15 kW

Soufflante à canal latéral

0.2 à 20KW – 80 à 1100m3/h – 700mbar

ENGINEERING
LOGISTIQUE
SERVICE

MAISON MÈRE

Tél. +33 (0)4 78 96 80 00
Fax +33 (0)4 78 96 80 01
contact@bibusfrance.fr
www.bibusfrance.fr
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