B E RNA RD CONT R O LS

FAITS & CHIFFRES
GLOBAL PARTNER
ALWAYS BY YOUR SIDE
Chiffre d’Affaires 57

M d’€ (2017)

40 000 servomoteurs produits par an
1 Corporate Headquarters
4 Operating Areas

2018

BERNARD CONTROLS conçoit et fabrique des servomoteurs électriques et
technologies de contrôle associées pour l’automatisation des vannes
industrielles. Au-delà du produit, BC propose des solutions qui répondent à tous
types de mouvements, environnements, fonctionnements et spécifications de
contrôle, afin de satisfaire parfaitement les besoins des utilisateurs.
BERNARD CONTROLS est un des leaders du marché mondial des servomoteurs
électriques, numéro un dans le Nucléaire et partenaire privilégié des secteurs les
plus exigeants: Energie – Eau – Industrie, Pétrôle & Gaz.

Amériques
Asie
Europe
Inde, Moyen-Orient et Afrique (IMEA)

17 Operating Units

BC AFRICA (BCAF) - BC  BENELUX (BCB) - BC  CHINA (BCC)
- BC CHINA NUCLEAR (BCCN) - BC  DEUFRA (BCD) BC  FRANCE (BCF) - BC NUCLEAR FRANCE (BCNF) BC  ITALIA (BCIT) - BC INDIA (BCIN) - BC  KOREA (BCK) BC  MIDDLE EAST (BCME) - BC  RUSSIA (BCR) BC  SINGAPORE (BCSG) - BC LATIN AMERICA (BCLA) BC  SPAIN (BCS) - BC  USA (BCUS) - BC UNITED KINGDOM
(BCUK)

Qu’est-ce qu’un servomoteur ?
Un servomoteur électrique permet de piloter et contrôler l’ouverture et la
fermeture des vannes et ventelles industrielles.
Selon les applications il peut gérer l’ouverture ou la fermeture totale d’une
vanne, ou réguler un flux de façon plus ou moins intense et précise.

3 Manufacturing Units

Europe: Région de Paris - Gonesse
Asie: Beijing Eco-Technological Development Area
Amériques: Houston - Texas
50+ agents et distributeurs dans le monde entier

450+ collaborateurs

+80 ANS D’ EXPÉRIENCE
Certifications...
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
ATEX, NEMA, IEEE, RCC-E, SIL…
ABS, CSA, BUREAU VERITAS, GERMANISCHER LLOYDS,
GOST, INERIS, TÜV (...)

SOLUTIONS ALWAYS BY YOUR SIDE
Afin de répondre parfaitement aux besoins spécifiques de chaque client pour
chaque application, BERNARD CONTROLS propose une large gamme de
servomoteurs électriques et technologies de contrôle associées. Deux labels
produit guident votre choix :
FIRST BC en cas de contraintes environnementales et de
fonctionnement modérées et d’applications standards
BC PREMIUM en cas de contraintes environnementales fortes, de
contraintes de fonctionnement élevées et d’applications critiques

L’essentiel

Agréments par les plus grands donneurs d’ordre:
ADNOC, AREVA, BLUE CIRCLE, EDF, ENEL, ENGIE,
GAZPROM, KNPC, KOC, LAFARGE, NIOC, PETROBRAS,
PETROCHINA, QATAR PETROLEUM, SAUDI ARAMCO,
SHELL, TRACTEBEL, TECHNIP, TOTAL, VEOLIA… (...)

BERNARD CONTROLS intervient tout au long du cycle de vie
du produit, accompagne ses clients du design à l’installation et
assure la maintenance, le service après-vente et la formation.
Ses équipes internationales, formées au plus haut niveau
technique, garantissent la mise en oeuvre de solutions
parfaitement adaptées aux besoins des marchés.

www.bernardcontrols.com

La solution complète

