EFFICIENCE MACHINE
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
DIFFÉRENCIATION
OPTIMISATION DES FLUX
CONFORMITÉ PRODUIT

www.bibusfrance.fr

Nous sommes spécialistes des solutions et composants industriels
dans les domaines suivants :
BIBUS FRANCE
DIVISION
TECHNOLOGIES
Robotique
collaborative
& mobile

C’EST EN

OSANT
ENGINEERING
LOGISTIQUE
SERVICE

Hydraulique

Mécatronique

Technologies de
l’environnement

Pneumatique

Lecture
& vérification
de codes-barres

NOS DOMAINES DE

QUE
NOUS

PERFORMANCE
ENGINEERING

LOGISTIQUE

SERVICE

Nous développons avec
vous une solution adaptée,
customisée ou évolutive
si les produits standards
ne répondent pas à votre
besoin précis.

Nous vous proposons une
prestation logistique efficace
afin de répondre au niveau
d’exigence le plus élevé.

Vous avez accès à une offre
de services sans comparaison
sur notre secteur.

CRÉONS

LE CHANGEMENT

Taux de service

Partageons notre approche innovante.
C’est un facteur d’évolution indispensable
à l’ère du smart manufacturing,
et le seul moyen de faire la différence
pour anticiper les besoins de performance
et de sécurité sur vos marchés.

•
•
•
•
•

Force de conseil
Excellence technique
Qualité des produits
Fournisseurs reconnus
Prix équitable

• Offre stockée
• Réseau européen
et international
• Respect des délais

Diffuser l’accès à l’innovation,
accompagner la production locale de nos clients

93%
6 500
97%
11 000
48h

de nos offres
traitées en J/J+1
offres traitées/an
de nos livraisons
dans le délai confirmé
livraisons/an
délai de réponse de
nos experts à une
non-conformité

Préserver et renforcer ses efforts de croissance est une constante pour tous.
Aussi, nous savons nous adapter au domaine d’activité et à toutes les tailles d’entreprises de nos clients.
Nous mobilisons toute notre énergie à la poursuite de deux objectifs :
fournir des solutions efficaces pour vous soutenir aux étapes critiques de la supply chain,
apporter des avantages compétitifs en termes d’innovation et de différenciation afin
d’optimiser vos coûts de production.
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SUPPORTING YOUR SUCCESS
EST NOTRE MANIFESTE

Améliorer l’efficacité de vos moyens de production,
diminuer les risques, et accroître votre rentabilité

Délivrer un bon produit, au bon niveau de qualité,
le plus vite possible et au coût le plus juste

CONFORMITÉ PRODUIT
NOS ACTIONS

EFFICIENCE MACHINE

Régulation et linéarité de la production
Homogénéité et diminution du taux d’erreur

NOS ACTIONS

Protection du marquage

Fiabiliser le comportement des machines

Traçabilité

Prolonger la durée de vie des machines

Contrôle non destructif

Préserver la production en cas de défaillance
Réduire la consommation d’énergie

Nous vous aidons à examiner en détail votre parc machines et à augmenter
vos temps de fonctionnement productifs.
Démocratiser l’automatisation des flux logistiques
et de l’ensemble de la supply chain

La gestion de la Non-conformité est au cœur de nos priorités pour sécuriser
le système global au service de la qualité de votre production.

DIFFÉRENCIATION

Adapter votre production industrielle à des
demandes clients sur-mesure

NOS ACTIONS

OPTIMISATION DES FLUX
NOS ACTIONS
Robotisation

Garder un temps d’avance pour
pérenniser votre production locale
Synthétiser des fonctionnalités pour
customiser un produit
Adaptation à de nouvelles contraintes
d’environnement

Flexibilité
Sécurité
Immobilisation maîtrisée

Nous vous proposons d’optimiser la gestion de vos flux de production
en tenant compte de vos conditions d’exploitation.
Optimiser l’exploitation de votre investissement
industriel pour gagner des parts de marché

Quelle que soit la force d’intensité technologique de votre activité, notre
partenariat peut vous ouvrir de nouvelles voies d’innovation : dynamiser
la chaîne de valeur par la diversification.
Que vous employiez 2, 200 ou 200 000
collaborateurs, vos processus de travail sont
toujours plus numériques, automatisés et connectés

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
NOS ACTIONS
Réduction de la pénibilité
Réduction des risques
Amélioration globale de l’environnement
de travail

Nous vous soutenons pour mieux conduire le changement, vous démarquer
de la concurrence.
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Notre connaissance des architectures complexes et la parfaite
maitrise technologique des produits de notre panel fournisseurs
nous permettent de proposer des solutions pour anticiper vos
besoins en termes de performance, de sécurité et de respect
de l’environnement.
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BIBUS France
Dates clés

Chiffres clés

1964

Chiffre d’affaires

35

12 M€

ÉQUIPE

Création de la filiale

Doedijns en France

collaborateurs

sédentaires
& itinérants

spécialisée en distribution
d’amortisseurs de chocs ACE

Couverture
&

2001

PORTEFEUILLE
CLIENTS

Intégration dans le groupe

NATIONALE

large présence

européenne
et asiatique

6 000

BIBUS HOLDING AG /

Division BIBUS TECHNOLOGIE
Extension de nos gammes de

tous secteurs
confondus

produits et partenariat avec
BANSBACH
Principaux indicateurs qualité et RSE

60 ans d’histoire, une expertise solide

Aujourd’hui le positionnement de BIBUS France est celui de “solutions provider”,
c’est-à-dire un fournisseur chevronné de solutions techniques et technologiques
qui vous font gagner en performance et en temps sur votre cœur de métier.

Un partenaire responsable et engagé

C’est parce que nous connaissons votre environnement concurrentiel, vos contraintes
règlementaires, vos impératifs de délais, la pression croissante sur les prix comme
la pénurie générale de main d’œuvre, que notre organisation technico-commerciale
est axée sur le conseil et la proximité pour s’adapter à tous vos projets dans un enjeu
bénéfices-risques maitrisé.

Une vision industrielle
globale

www.bibusfrance.fr

Grâce à notre culture du service,
et la mutualisation de nos expertises
au sein du groupe BIBUS Holding AG,
nous avons la confiance
et la reconnaissance de nombreuses
sociétés françaises et internationales
dans une pluralité de secteurs :

BIBUS HOLDING AG
Le groupe BIBUS Holding AG est actif dans 29 pays
avec ses 50 sociétés implantées en Europe et en Asie.
Création

Siège social

Actionnariat

en tant que négociant
d’acier

(Zürich)

(3ème génération)

1947 par Hans Bibus

Fehraltof

Familial

Employés

CA

1 100 410 M€
worldwide

Nos clients bénéficient de notre synergie au sein du groupe BIBUS Holding AG
Les avantages d’une structure technico-commerciale souple portée par la puissance d’innovation
et les services du groupe :
• gammes à la pointe de la technologie
• coûts rationnels grâce à des volumes de partenariat négociés
• approvisionnement rapide grâce à notre réseau international
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Site de vente en ligne des gammes majeures standards
www.shop.bibusfrance.fr
•
•

Disponibilité et autonomie pendant les heures de fermeture de BIBUS
Commande en paiement par CB puis par traite à 45 jours fin de mois
sur demande et après acceptation de notre service financier
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ENGINEERING
LOGISTIQUE
SERVICE

MAISON MERE

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

202002 - Conception et design

BIBUS FRANCE
ZA du Chapotin
233 rue des Frères Voisin
F - 69970 Chaponnay

06 21 57 84 09

FILIALES BIBUS

