P ROFIL DU G RO UPE
Depuis 1908

“

“

FOURNI R DE S SERVI C ES F I AB L ES ET D ES
S OLUTI ONS I N N OVAN T ES À N OS C L I EN T
E S T NOTRE MI SSI ON D EP U I S 19 08

P ROF IL

DU

G ROU P E

|

B E DE SC HI

4

DEPU I S

1 908

|

B E D E S CH I

PROFILE

DU

G RO U PE

|

BED ESCHI

Connaissances
et compétences
accrues depuis
1908
Connaissances et compétences accrues depuis 1908 Bedeschi
Spa, fondée en 1908, est aujourd’hui une des plus anciennes
sociétés Européennes dans son domaine. Au début du XX siècle,
le fondateur, Guglielmo Bedeschi, fabrique la première meuleuse
de brique qui remporta la médaille d’or durant l’Exposition
Internationale de Turin en 1909. Depuis, la société s’est agrandi
et a élargie son champ d’application sans perdre les avantages et
la flexibilité d’une entreprise familiale.
Aujourd’hui, la 4ème génération dirige même si la dimension est
maintenant comparable aux compétiteurs les plus grands.
Les différentes unités commerciales de Bedeschi peuvent fournir
des solutions complètes clé en main pour:
• Manutention des produits en vrac, en général, mais également
pour le secteur portuaire et minier
• Manutention de container
• Briques
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Plus d’un
siècle de
Bedeschi
La diversification est la valeur la plus importante pour accroître
l’innovation des produits Bedeschi faits sur mesure.

PRENANT LE MEILLEUR DU PASSÉ POUR CONSTRUIRE L’AVENIR.
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Solutions
sur mesure
C’est en capitalisant les différentes
synergies et compétences que
durant plus d’un siècle, Bedeschi, a
fourni des solutions complètes et
fiables dans plusieurs domaines.

Nos valeurs
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Nous croyons fermement que notre succès est lié aux personnes.
Les relations durables avec nos clients et notre personnel nous
permettent de grandir chaque jour.

ENVIRONNEMENT
ET SÉCURITÉ

PRISE RAPIDE
DE DÉCISION

RESPONSABILITÉ

La société est en charge de chaque étape du
projet, de l’ingénierie l’installation et la mise en
service.

Fiabilite

FORMATION

APRÈS-VENTE
FIERTÉ

Gens
ENGAGEMENT

DEPUIS
110 ANS

PRODUCTION
INTERNE

PARTENAIRES

Savoirfaire

SYSTÈME DE
MANAGEMENT DE
LA QUALITÉ

FAIT SUR MESURE

DIVERSIFICATION
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Plus de

Plus de

Plus de

personnes

Ingénieurs

de présence
moyenne dans
l’entreprise

300

70
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Plus de

2/3

des clients
habituels

Revenues doublées
depuis 2012:

160 M

Le siège central de la société et
le plus grand site de fabrication
se trouvent à Limena, près de
Venise, dans le nord de l’Italie.
L’autre site de fabrication se
trouve à BERGAME.
La plupart des composants
mécaniques sont produits dans
notre usine automatisée afin
de maintenir le niveau le plus
élevé de qualité et de livraison.
Si les fonctions principales sont
coordonnées depuis le siège
central à LIMENA, les autres
filiales (Bergame, Genova,
Miami, Kansas City, Dubaï,
Moscow) peuvent assurer un
service rapide et efficace.

2

sites de fabrication
en Italie
Plus de

1.500
installations

Plus de

20
bureaux
commerciaux dans
le monde entier
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Unités commerciales
Manutention en vrac, Portuaire, Minier
Nous avons une grande expérience dans la conception, la fabrication et l’approvisionnement de machines et
de systèmes intégrés pour la manutention, le stockage et le chargement/déchargement (on shore et offshore)
de tous types de matériau en vrac. Nous tirons parti de notre expérience pour vous proposer des solutions sur
mesure couvrant toutes capacités allant de 100 à 10.000 tonnes par heure. Grâce à notre technologie « double
rotor », nous offrons également les meilleures performances dans le secteur minier.

Grues
Nous offrons toutes une gamme de nouveaux produits tels que des grues ship-to-shore (STS), grues sur pneus
(RTG), grues montées sur rail (RMG). Nos capacités d’ingénieries sont les meilleures solutions aux besoins de
rénovation, surtout pour adapter les anciennes grues aux navires de grande taille.

PROFILE

Secteurs
BRIQUES
CÉRAMIQUE
TUILES
CIMENT
LOGISTIQUE
PORTUAIRE
PORTS SECS
ENERGIE
ACIER

Briques
Nous sommes aujourd’hui la seule société maitrisant la conception, la production et l’installation de l’ensemble
du processus sans en sous-traiter aucune partie. Toute une gamme d’équipements utilisés dans le processus de
l’argile, allant de la carrière à la préparation, au stockage de vieillissement, à l’extrusion et au pressage des tuiles
de tous types en argile cuite, aux machines de manutention (en lignes automatiques), aux séchoirs et aux fours.
Bedeschi est capable de fournir une série complète de services allant d’une simple machine à une installation “clé
en main” complète.

VERRE
BIOMASSE
EXPLOITATION
MINIÈRE
CHAUX ET PLÂTRE
LA GESTION
DES DÉCHETS
ENGRAIS / PRODUITS
CHIMIQUES
ALIMENTAIRE
(CÉRÉALES…)
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Nous vous assistons
dès le début et pendant
toute la durée de votre
projet, même ensuite!

Penser

Concevoir

Construire

Mettre en
service

Nous couvrons chaque étape de l’exécution du projet, de l’étude de
faisabilité, la conception, le montage, démarrage et la mise en service sans
interrompre le fonctionnement de l’usine.
Nous sommes toujours fiers de proposer des solutions SUR MESURE à
nos clients. Optimiser les retours sur le rendement des investissements
signifie une installation bien conçue et des solutions mécaniques
innovantes. Nos produits sont les meilleurs classés sur le marché en
matière de coûts d’exploitation, de la consommation d’énergie et de lutte
contre la pollution, grâce à notre engagement envers la protection de
l’environnement.
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Penser

Concevoir

Études de faisabilité
Ingénierie préliminaire
Inspections et recherche logistique pour
des opportunités d’amélioration
Consultation générale / Analyse des coûts
Reconditionnement des usines

Optimisation
Simulation de solutions alternatives
Ingénierie de base et de détail
Évaluation de processus et intégration
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Construire
Fabrication de composants dans notre atelier
Achats mondiaux pour la fabrication d’acier
Contrôle de qualité strict
Accélération de l’Approvisionnement
Préparation du chantier et supervision
depuis les travaux de génie civil
Montage interne et gestion de projet
sur site

PROFILE

Maintenance/
Mise en service
Essai à vide/en charge de la solution complète
Assistance sur le site, formation complète
Programmes de maintenance complets
Contrôle à distance et dépannage

Service
après-vente
Disponibilité à niveau mondial

Chaque partie du monde est couverte par notre équipe.
ÉQUIPE APRÈS-VENTE DISPONIBLE 24H / 7
Pour une assistance rapide aux premiers secours.

Pièces de rechange d’urgence

Notre organisation mondiale permet d’avoir dans la plupart des cas des
pièces de rechange urgentes disponibles en quelques heures à partir du site
du client. Les pièces de rechange originales Bedeschi garantissent une haute
qualité, une bonne résistance à l’usure, un remplacement facile et une
meilleure adéquation à l’équipement.

Inspections techniques

Nous pouvons inspecter tout type d’équipement (également produit par
d’autres sociétés) afin d’évaluer l’option de rénovation la plus fiable.

Contrat d’entretien

Grâce à nos programmes d’entretien tout compris, notre personnel
technique prendra entièrement en charge vos besoins d’entretien.
Nos services comprennent:
Développement du plan de maintenance
Maintenance de routine et compte rendu des performances
Travaux de réparation (dans le cas échéant)
Mises à niveau, rénovations et relocalisations

Formation

Des ingénieurs hautement qualifiés sont toujours disponibles pour la
formation du personnel pendant l’opération. Nos instructeurs assurent la
formation de vos équipes pour faire fonctionner et entretenir le système
quotidiennement.

Assistance sur site

La principale caractéristique de l’organisation Bedeschi Service est le degré
élevé de spécialisation de notre personnel sur site. Nous garantissons une
assistance sur site, une formation complète, des essais et une mise en
service efficaces et une assistance à distance.
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Manutention
MANUTENTION EN VRAC
PORTUAIRE
EXPLOITATION MINIÈRE
RÉNOVATION
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Parc circulaire

PROFILE

La meilleure
pre-homogénéisation
Jusqu’à 200 mt de diamètre
Gratteur portique ou frontal.

Parc longitudinal
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Toute combinaison de
jeteur/gratteur. La meilleure
solution pour manipuler
également le matériel très
collant et humide.
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Parc vertical

PROFILE

Mélange parfait pour tout
type de matériau.
Ratio d’homogénéisation
de plus de 10.
Toute combinaison de
jeteur/gratteur pour une
flexibilité maximale.

Applications
spéciales
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Roue-pelle.
Alimenteur à charrue.
Elévateur à godet.
Trémie.

|
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Convoyeurs

PROFILE

Convoyeur à bande
Convoyeurs tubulaire
Convoyeur à vis
Convoyeur à chaîne
Conveyor box
Système d’aspiration

Applications
On-shore

DU

G RO U PE

|

BED ESCHI

Chargeur - Déchargeur
(Bras rotatif et inclinable)
Déchargeur SHL rotatif
translation, levage
Tout type de matériau du
charbon au grain
Solutions écologiques.
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Applications
Off-shore

PROFILE

Grande variété de machines pour
l’importation et l’exportation
Plus de 20 installations au cours des
10 dernières années
Une vaste expérience avec de
nombreux matériaux différents.

Applications
spéciales
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Des solutions sur mesure pour
répondre aux besoins des clients
en matière d’espace disponible,
distance rail ou de contrainte
« fragile » .
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Exploitation
minière

PROFILE

Tablier métallique: Incliné, horizontal avec
lames courbées permettant un nettoyage
optimal en présence de matière collante.
Concasseur: normal et à usage intensif.
Unité de concassage mobile - Peu d’usure et
peu de création de fines.
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Grues
STS (Ship To Shore)
Portiques à conteneurs
RMG (Rail mounted
gantry cranes)
Portiques sur rails
RTG (Rubber tired
gantry cranes)
Portiques sur pneus
Rénovation
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STS

PROFILE

La meilleure solution
de pointe européenne.
La plus basse
consommation d’énergie
Solutions sur mesure.

RMG/RTG
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Solutions flexibles et entièrement
automatisées pour matériau sec
et humide.

3 1
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Rénovation

PROFILE

Les meilleures idées pour adapter les
vieilles grues existantes aux besoins
d’aujourd’hui.
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Briques
Briques
Tuiles
Murs préfabriqués
Applications spéciales

3 3
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Briques:
Installations
clé en main

PROFILE

Bedeschi est la seule entreprise
qui peut entièrement concevoir
et fabriquer toute partie de
l’installation, de la préparation à
l’extrusion et du découpage à la
ligne d’emballage.

Tuiles :
Installation
clé en main
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Les lignes de presse de
Bedeschi combinent la fiabilité
traditionnelle des machines
Bedeschi avec la flexibilité
nécessaire pour presser, cuire et
manipuler une grande variété de
tuiles dans la même usine.

3 5
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Murs préfabriqués:
Installation clé en
main

PROFILE

Raccourcir le temps
de construction pour
une nouvelle maison
est un grand défi pour
les entrepreneurs
d’aujourd’hui.

Applications
spéciales
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Chargement des camion
Fours autoportants à
monocouche.

BED ESCHI
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Etude de cas

3 9
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ACCIAIERIE
D’ITALIA (Italie)
Cette usine a pour objectif de devenir l’une des plus avancé
et respectueuse de l’environnement en Europe. Bedeschi a
été choisi pour la fourniture du système de stockage et de
récupération à l’intérieur du parc primaire (minéral et fossile).
À l’intérieur du parc à minerai de fer sont installés 3 machines
de manutention en vrac dotés de caractéristique innovantes.
Cette solution fait de Taranto le leader du domaine du stockage
de matériau. Les machines sont conçues spécialement pour
optimiser la quantité de matériels traité à l’intérieur du parc de
stockage tout en maximisant la surface couverte et la hauteur
des piles. Pendant ce temps, cela va réduire la consommation
d’énergie et améliorer l’efficacité et la fiabilité de l’usine.
Même si les chantiers sont entièrement couverts et isolés de
l’extérieur, la protection de l’environnement a été prise en
compte afin de réduire l’émission de poussière dès le début
des opérations de chargement et déchargement. De plus, la
machine a été équipée d’un système de dépoussiérage par
pulvérisation à bord qui, par le biais d’un sprinkler et d’un becs
placés stratégiquement, réduit remarquablement l’émission
de poussière sans augmenter le taux d’humidité du produit
convoyé. Cette intervention est unique en terme de durabilité.
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VALE (Brésil)
ORE FABRICA et ORE SOSSEGO sont les plus grands
transhipper au monde conçus pour VALE, le leader mondial
de la production de minerai de fer. Bedeschi a conçu des ports
flottants off-shore fournissant aux navires des convoyeurs à
bande pour permettre la manutention de la matière première
vers des bateaux ou des barges à petites dimensions.
Bien que cette machine ne soit pas chose nouvelle, Bedeschi
et Vale ont réalisé ces systèmes avec une capacité journalière
de plus de 100 000 tonnes / jour en respectant les normes
environnementales les plus strictes.
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OTEKO PORTSERVICE
(Russie)
1,600 metres

44

Le projet consiste en l’approvisionnement d’un port d’exportation de
charbon entièrement automatisée avec une capacité totale agrégée
de plus de 48.000 tph sur 6 lignes de chargement. C’est la ligne de
chargement de charbon la plus efficace du pays grâce à sa capacité
à divisé par deux le temps de manutention des navires (de 48 heures
à 24). De plus, à travers l’introduction de solutions technologiques
et durables avancées, le centre portuaire et industriel satisfait les
normes environnementales les plus strictes.
La fourniture comprend 4 roues pelles empileur-récupérateur, 16
kilomètres de convoyeur à bande avec équipement approprié et 4
chargeurs de navires livrés au port entièrement montés.
Les machines combinées (empileur-récupérateur) fournies ont une
capacité nominale de 8000 t/h chacune.
Le système permet le mélange de plusieurs types de charbon.
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OCP
(Maroc)
Dans le cadre de son plan de développement stratégique,
le Groupe OCP a choisi une nouvelle fois Bedeschi en tant
qu’entrepreneur EPC pour l’amélioration de l’usine et du port
de Jorf Lasfar dans le but d’augmenter le transport maritime de
marchandise. La capacité de stockage a été modifiée de 200 m
(capacité 4*50.000 t) à 400 m (capacité 4*10.000 t).
La réalisation du nouveau projet consistait en
l’approvisionnement et l’installation de 4 gratteurs type
portique à double bras de 2400 t/h de capacité chacun ainsi
que le remplacement des trémies existantes par la fourniture et
l’installation de nouvelles trémies de 1200 t/h.
Par ailleurs, la société a fourni et installer un convoyeur
à bande pour les matériaux récupérés, ainsi que le
réaménagement et l’extension des convoyeurs existants
desservant les trémies pour la création de des
piles de stockage.
En outre, Bedeschi a fourni et installé une nouvelle ligne de
convoyeur à bande pour relier l’extension des entrepôts à la
ligne d’expédition d’engrais existante. Enfin, la fourniture et
l’installation de 7 tours de transfert de convoyeurs.
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NALCO (Inde)
National Aluminium Co., le géant indien exploite plusieurs mines
de bauxitedans le centre de l’Inde et a choisi Bedeschi depuis 1985
en tant que partenaire technologique pour tous leurs besoins
en matière de concassage. La bauxite peut parfois former des
agglomérats durs et collants, souvent très difficiles à broyer.
L’expérience de Bedeschi, avec ses différentes applications, a
permis de répondre brillamment à leurs besoins depuis le début.
Ce partenariat mutuel a donné lieu à la fourniture, entre autres, de
trois géants concasseurs double rotors RL 1600/2000. Le dernier a
été livré ses derniers jours.
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REVDA INSTALLATION
CLÉ EN MAIN
(Russie)
Bedeschi S.p.A. a fourni et mis en service une installation « clé en
main » d’une usine verte pour la production de 60 000 000 pièces /
an de briques de parement et blocs de structure à UGMK, le géant
russe de l’acier. L’usine représente la dernière solution de pointe
pour le marché russe, y compris la technologie «la plus écologique »
concernant les émissions et le contrôle de la poussière.
Des systèmes de contrôle sophistiqués intégrés permettent le contrôle
complet du fonctionnement de l’usine en local ou à distance - soit
pour la direction de l’usine, soit le dépannage à distance ou la mise au
point par les ingénieurs Bedeschi depuis le siège en Italie.
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PORT DE LIMASSOL

(Chypre)

POUR EUROGATE
OMG MGM, l’unité commerciale Bedeschi concernant les grues,
disposant d’une large compétence depuis de nombreuses années,
fait maintenant partie du Groupe de l’activité de vente et de
conception qui a été renouvelée pour atteindre un nouveau niveau
de qualité et d’innovation.
Cette « nouvelle ère » a commencé avec l’acquisition par Eurogate
(le premier opérateur de port allemand) du port de Limassol / Chypre
et la fourniture par OMG-Bedeschi de 2 portiques à conteneurs
– capables de travailler sur une portée de 23 conteneurs- et la
complète rénovation des grues existantes pour les adapter aux
besoins du nouveau port dans le cadre de faire devenir Chypre un
des ports les plus actifs de la Méditerranée.
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BEDESCHI S.P.A.
Via Praimbole, 38 - 35010 Limena (PD) – Italie
Téléphone +39.049.7663100 - Fax. +39.049.8848006
sales@bedeschi.com
Via Provinciale, 25 - 24040 Lallio (BG) – Italie
Téléphone +39.035.691085 - Fax +39.035.692382
Via Luigi Cibrario, 55 - 16154 Gênes (GE) – Italie
Téléphone +39.049.7663252 - Fax. +39.049.8848006

INT ER NAT IONAL

BEDESCHI AMERICA INC.
2600 N. Military Trail, Suite 245
Boca Raton, FL 33431 USA
Téléphone +1.954.6022175
info@bedeschiamerica.com
BEDESCHI DUBAI
Office N. 2202 Indigo Icon – Cluster F
Jumeirah Lake Towers
P.O Box 7042
Dubaï – Emirats Arabes Unis
Téléphone +971 (0)4 5837737
beddubai@bedeschi.com
BEDESCHI INDIA PRIVATE LIMITED
Logix City Centre, 7th Floor, Plot No. BW-58,
Sector-32 Noida, Uttar Pradesh - 201301 Inde
N° de l’office . +91.120.675.0158
Conseil d’Administration +91.120.675.0123
bedindia@bedeschi.com

BEDESCHI RUSSIA
Leninskaya Sloboda st, 19, office 21U
115280, Moscow - Fédération Russe
sales@bedeschi.com
BEDESCHI MAROC
11, Rue El Wahda, Residence Imam Ali,
Appt. No 2 - Casablanca – Maroc
sales@bedeschi.com
BEDESCHI ROYAUME-UNI LTD
Faulkner House, Victoria Street, St Albans, Herts
Grande-Bretagne AL1 3SE
Téléphone +44.13076919
invoiceuk@bedeschi.com

www.bedeschi.com

