
Bosch Rexroth 
au Benelux

Partenaire pour 
l’Extreme Engineering: 
des nanomouvements 
aux mégaprojets



Faites la connaissance de Bosch Rexroth Benelux, une entreprise 
leader dans la technologie Drive & Control avec près de 60 ans  
d’expérience sur les marchés nationaux et internationaux.  

Sa longue expérience dans l’Extreme Engineering – des nanomouve- 
ments aux mégaprojets, dans le cadre desquels nous livrons des 
systèmes Drive & Control complets – a permis à Bosch Rexroth  
de devenir un acteur global important dans la région du Benelux. 
 
Grâce à sa capacité à innover, Bosch Rexroth y a établi ses centres 
de compétences opérant à l’échelle mondiale dans les domaines 
suivants : Semicon & Electronics, Motion Systems, Marine & Offshore 
et Specialized Service. Le « lead plant » pour les grands cylindres 
hydrauliques et les solutions Engineer-To-Order, le Centre de  
compétences pour l’hydraulique compacte et les Centres de  
compétences Réparation complètent le portefeuille de performance.

Notamment grâce à son rôle de premier plan dans la réalisation  
de travaux hydrauliques de protection contre les inondations à  
travers le Benelux, Bosch Rexroth Benelux emploie actuellement 
plus de 1000 collaborateurs hautement qualifiés dans la région. 
 
En espérant que cette brochure donnera un aperçu inspirant  
de nos activités, nous vous souhaitons bonne lecture. 

Ron van den Oetelaar  Patricia Huppermans   Armin Golz
Directeur général Vice-présidente  Vice-président   
  Sales Benelux Finance et  
   Administration
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Sales Benelux Toujours proche du client

Bosch Rexroth Benelux représente 
la gamme complète des produits 
de l’entreprise mère; une gamme 
étendue de technologies Drive & 
Control pour des applications 
mobiles et industrielles et les 
énergies durables. Avec des sièges 

à Bruxelles et à Boxtel et cinq  
sites régionaux aux Pays-Bas, 
l’entreprise opère toujours à 
proximité du client. Un centre  
de compétences spécialisé  
dans l’hydraulique compacte  
est établi à Haarlem. 

Des équipes spécialisées 
orientées clients et possédant 
une connaissance étendue des 
applications y développent des 
solutions client basées sur le 
programme Rexroth. De ce fait, 
Bosch Rexroth est parfaitement  
à même de traduire les besoins 

du marché local en solutions  
spécifiques aux clients et de 
proposer de l’Extreme Enginee-
ring, des nanomouvements aux 
mégaprojets. Un réseau étendu 
de Sales Partners et d’Integra-
tion Partners offre une plus-value 
supplémentaire en matière 
logistique et/ou technique.
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Sales Benelux Composants, modules,  
systèmes

La plus-value apportée par  
Bosch Rexroth ne se limite pas au 
développement de la meilleure 
solution technique. Le service 
complet apporte également aux 
clients des avantages en matière 
d’achat, de logistique et de 
production. Outre des systèmes 

complets, nous assurons égale-
ment la livraison de composants 
séparés et de modules prêts  
à l’emploi, conformément au 
principe de Lean Distribution.  
Des transactions électroniques  
par portail Web ou connexion EDI 
directe sont également possibles.

Sur le marché actuel, chaque  
jour compte. Le temps de réaction 
est devenu un facteur de succès 
important pour les constructeurs 
de machines. Une livraison fiable 
et conforme aux délais des 
composants joue un rôle crucial 
– en particulier pour les construc-

teurs de machines spéciales ou 
travaillant sur mesure. Le GoTo 
Focused Delivery Program de 
Rexroth combine un processus de 
commande aisé et des livraisons 
dans les délais de nos produits 
les plus demandés dans notre 
large gamme de technologies.



10 Bosch Rexroth au Benelux Bosch Rexroth au Benelux        11

Un conseil spécialisé en matière de 
sécurité des machines et d’efficaci-
té énergétique fait également partie 
du programme Rexroth. La sécurité 
est un des principaux défis dans  
le monde pour la construction  
de machines et d’installations. 
Fabricants et utilisateurs finaux 
doivent satisfaire à des normes  

et dispositions légales strictes au 
niveau international et régional. 
L’autorisation d’une machine sur 
les différents marchés dépend du 
respect de conditions précises. En 
tant que fournisseur de techniques 
d’entraînement et de commande, 
Bosch Rexroth trouve une solution 
adéquate pour chaque problème.

Service Benelux Conseils spécialisés en  
sécurité des machines et  
en efficacité énergétique

Un consultant en efficacité 
énergétique analyse non seule-
ment tous les composants 
séparément, mais également  
les systèmes globaux avec tous  
les processus. Vous avez une  
idée complète des possibilités 
d’économies d’énergie. Des 
mesures concrètes, basées sur  
le système Rexroth 4EE, vous  

sont proposées. Un consultant  
en efficacité énergétique vous 
soutient dans le choix des 
composants les plus adéquats  
et dans la mise en œuvre des 
mesures proposées. Avec des 
mesures de contrôle pendant  
le processus de production,  
nous vous démontrons que les 
résultats promis sont atteints.
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Service Benelux Service à la carte

A Bruxelles, Bosch Rexroth 
dispose d’un Centre de compé-
tences pour la réparation des 
pompes et des moteurs, et à 
Zwijndrecht, d’un Centre de 
compétences pour les Large 
Hydraulic Drives. Une spécialité 
est la réalisation de centrales  
et de conduites hydrauliques.  
Vous recevez du support de 

La maintenance revêt une 
importance vitale quand il s’agit 
de préserver la disponibilité et  
la productivité de nos systèmes 
d’entraînement ou de commande 
tout au long de leur cycle de vie. 
Bosch Rexroth vous encadre en 
proposant une gamme complète 
de services dans ce domaine, de 

spécialistes qualifiés et certifiés  
du service après-vente, qui 
maîtrisent parfaitement  
l’univers du Drive & Control. 

Aux Pays-Bas, les sites régionaux 
sont vos interlocuteurs en matière 
de service et de maintenance.  
En Belgique, nous collaborons 
avec des Service Partners.

la livraison de pièces de rechange 
à la mise à niveau des installa-
tions en passant par l’entretien 
préventif et correctifs. Sur 
demande, Bosch Rexroth peut 
reprendre une analyse de l’huile, 
la gestion de la maintenance  
des systèmes d’entraînement  
et leur Condition Monitoring. 
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Centre  
de compétences global 
Semicon & Electronics

Commande de mouvement  
en nanotechnologie

contact dans les salles de 
process et les positionnements 
d’une précision nanométrique. 
Des solutions sont également 
développées à un stade précoce 
pour des marchés d’avenir 
comme l’électronique organique 
et imprimée. Avec l’Open Core 
Engineering, Bosch Rexroth 

Le centre mondial de développe-
ment de produits et d’applica-
tions pour semi-conducteurs  
et applications électroniques  
est implanté à Eindhoven.  
C’est ici que sont développés 
des systèmes de contrôle de 
mouvements et des sous- 
modules très innovants qui 

dispose actuellement d’un 
logiciel révolutionnaire en 
matière d’ingénierie. La combi-
naison de PLC et d’IT moderne, 
comme des smart devices et des 
smart apps, procure à l’utilisa-
teur une liberté, une flexibilité  
et une efficacité inédites dans  
les processus d’automatisation.

satisfont aux exigences élevées 
en matière de qualité et de 
précision. Avec ces solutions 
d’automatisation, nous pouvons 
anticiper les exigences mécatro-
niques spécifiques, comme le 
mouvement sans heurts pour  
la manipulation des « wafers »,  
le transport de matériel sans 
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Centre  
de compétence global
Motion Systems

Technologie de  
simulation de mouvement

Les formations en simulateurs 
entraînent une réduction consi-
dérable des frais, des risques et 
du temps nécessaire par rapport 
aux formations sur de véritables 
avions ou véhicules. Et peu  
importe si la formation est 
destinée à apprendre à piloter 
un avion, conduire un véhicule 
ou évacuer des passagers d’une 

cabine: il faut créer l’illusion  
parfaite d’une situation réelle.

Recréer des situations réalistes 
avec des méthodes de formation 
dynamique exige une connais-
sance approfondie de l’accélé-
ration de la vitesse. Avec plus 
de 25 ans d’expérience, Bosch 
Rexroth dispose des connais-

sances spécialisées des systèmes 
de mouvement électrique et 
hydraulique nécessaires pour 
toutes les simulations possibles.

Le large éventail de systèmes 
de mouvements professionnels 
de Rexroth apporte une contri-
bution importante à la précision 
et l’efficacité de ses activités de 

formation. Nos systèmes se dé-
marquent par leur fonctionnalité, 
leur sécurité, leur durée de vie, 
leur efficacité énergétique, leur 
maintenance et par conséquent 
leur coût total de possession. 
Vous pouvez compter sur notre 
passion et nos connaissances 
étendues du Drive & Control  
pour des solutions optimales.
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Centre  
de compétence global
Marine & Offshore

Développement du marché  
et réalisation de mégaprojets

Bosch Rexroth est également un 
acteur de premier plan dans les 
technologies d’entraînement et 
de commande et propose une 
gamme complète pour l’industrie 
maritime et off-shore au niveau 
mondial. Ces produits s’étendent 
de composants standards aux 
solutions Engineer-To-Order spéci-

fiques réalisées dans le cadre de 
projets. Bosch Rexroth développe 
sans cesse de nouvelles solutions 
comme des entraînements  
de treuils à haute efficacité  
énergétique, des systèmes de  
plates-formes autoélévatrices,  
de l’hydraulique pour des ap-
plications en haute mer et des 

systèmes de compensation active 
de pilonnement. Grâce à un flux 
constant d’innovation, nous  
pouvons sans cesse proposer de 
nouvelles applications clients. 
En plus d’une précision absolue 
dans le déplacement des charges 
lourdes, la sécurité et la fiabilité  
sont des éléments cruciaux dans 

le secteur. Le Centre de com-
pétences global pour la division 
Marine & Offshore de Boxtel  
joue un rôle central dans le 
développement du marché et des 
technologies, garantissant ainsi 
la poursuite de la croissance des 
ventes mondiales au cours des 
années à venir dans ce secteur.
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Lead plant Benelux Leader dans  
l’Engineer-To-Order

à Boxtel, Bosch Rexroth déve-
loppe des solutions Engineer- 
To-Order et produit des cylindres 
hydrauliques, du tuyautage,  
des centrales hydrauliques et  
des commandes spécifiques  
pour ses clients. À Bruxelles, 
nous produisons également des 
centrales hydrauliques et des 
produits sur mesure. Boxtel est 

le site principal pour les grands 
cylindres hydrauliques. À ce 
titre, il est responsable des deux 
autres sites de production de  
cylindres en Chine et au Brésil. 
Le « Lead Plant » héberge une  
série de fonctions centrales 
axées sur le développement 
de nouveaux produits et de 
nouvelles techniques de produc-

tion, le support des processus 
opérationnels et la coordination 
des ventes internationales. Tous 
les processus Engineer-To-Order 
sont organisés selon le BPS  
– le Bosch Production System – 
conformément aux principes  
du Lean Manufacturing.  
Ces normes d’ingénierie et de 
production éprouvées garan-

tissent que chaque cylindre 
satisfait parfaitement aux  
exigences spécifiques de  
chaque branche ou application. 

Et ce, dans le respect des 
normes de qualité usuelles  
sur le marché, définies par  
des institutions comme  
Lloyd’s Register et DNV.     
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Global Lead Plant
Large Hydraulic  
Cylinders 

Réseau de production  
mondial          

En tant que partenaire de dévelop-
pement, Bosch Rexroth encadre 
ses clients dès les premières 
phases de la conception de  
nouvelles machines. Un cylindre 
conçu de manière optimale  
permet d’économiser beaucoup 
de temps et d’argent au niveau de 
la production et de la maintenance 
et augmente la disponibilité de 
l’ensemble de l’installation.

Rexroth Boxtel a développé des 
standards orientés applications 
qui couvrent à peu près toutes  
les applications connues, dans  
des secteurs comme l’industrie 
off-shore, la manutention, le  
génie civil et l’industrie lourde.  
La surface de la tige de cylindres 
est un des éléments essentiels  
de l’installation hydraulique,  
et Bosch Rexroth Boxtel est un 

pionnier dans le développement 
des technologies de traitement 
de surface. Ces solutions sont 
commercialisées sous la marque 
Rexroth Enduroq. 

La combinaison adéquate des 
techniques relatives au traitement 
de surface, de la maîtrise de 
l’étanchéité et de la connaissance 
de l’hydraulique déterminent en 

grande partie la productivité  
et le coût total de possession. 

Les grands cylindres hydrauliques 
ont un diamètre compris entre  
0,2 et 1,5 m et la longueur de  
la tige peut atteindre 24 m.  
Les cylindres de cette dimension  
transmettent des forces impor-
tantes, souvent dans des environ-
nements extrêmes.
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Global
Specialized Service

Life Cycle Management  
à l’échelle mondiale

Depuis 60 ans, Bosch Rexroth 
a fourni des milliers de grands 
cylindres et systèmes d’entraîne-
ment complexes à des centaines 
de clients dans des dizaines de 
pays. La maintenance de ces  

installations exige des connais-
sances, des équipements et 
des procédures de services 
spécifiques. C’est la raison pour 
laquelle un Specialized Service 
Center a été créé à Boxtel, où 

travaillent des collaborateurs 
hautement qualifiés. Ce spécialiste 
des services coordonne des  
travaux de maintenance ultra- 
spécialisés à travers le monde,  
en étroite collaboration avec les 

sites locaux de Bosch Rexroth.  
Un réseau de Specialized  
Service Centers est en train  
d’être constitué sur des sites 
importants comme Houston,  
Rio de Janeiro et Singapour.



26 Bosch Rexroth au Benelux Bosch Rexroth au Benelux        27

La Drive & Control 
Academy

Savoir, c’est pouvoir

Bosch Rexroth dispose d’un sa-
voir-faire technologique unique.  
Le transfert de connaissances 
occupe une place centrale dans 
la Drive & Control Academy. 
L’Academy veille à la formation 
initiale et continue du personnel 
technique. Le programme de for-
mation se compose de formations 

théoriques, de cours pratiques et 
d’eLearning. Outre les formations 
ouvertes à tous, des formations 
spécifiques aux clients satisfont 
les importants besoins de trans-
fert de connaissances.

Bosch Rexroth collabore avec  
un grand nombre d’institutions 

d’enseignement technique qui 
utilisent nos systèmes de forma-
tion et méthodes d’apprentissage. 
Plusieurs ouvrages, logiciels et 
animations didactiques sont  
disponibles, de simples kits à  
des systèmes mécatroniques  
complexes. Bosch Rexroth  
fournit des bancs didactiques  

qui permettent de confronter  
la théorie à la pratique dans  
le cadre d’exercices réalistes.

Pour un aperçu des formations 
disponibles, surfez sur:  
www.boschrexroth.nl/training ou
www.boschrexroth.be/training
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Travailler chez  
Bosch Rexroth 

Le succès  
par le développement

Le succès de Bosch Rexroth 
dépend largement de sa capacité 
à innover et de l’avance que nous 
nous sommes constituée en ma- 
tière de savoir-faire. Accroître cette 
avance est un défi quotidien pour 
tous nos collaborateurs. L’entrepri-
se leur offre la confiance, la liberté 
et la stabilité nécessaire pour  
réaliser leur souhait personnel. 
L’objectif est de réussir ensemble 
au travers d’un développement 

dans lequel les collaborateurs 
jouent un rôle central. Un environ-
nement de travail professionnel  
et informel favorise l’implication  
et le sens des responsabilités.

Parce que Bosch Rexroth demande 
beaucoup à ses collaborateurs, 
nous veillons à ce que toutes  
les conditions nécessaires au 
développement professionnel  
et personnel soient présentes.

En offrant des formations  
étendues, Bosch Rexroth  
soutient systématiquement ses 
collaborateurs. De nombreuses 
possibilités de développement 
individuel sont disponibles.  
Bosch Rexroth voit ces possibilités 
et occasions comme une combi-
naison de demandes particulières 
et de soutien nécessaire. « Réussir 
ensemble par le développement » 
reste notre leitmotiv.

Travailler chez Bosch Rexroth,  
c’est travailler:

  au sein d’une entreprise  
internationale

   chez un leader dans les  
technologies les plus diverses

  dans une entreprise à la pointe 
de la technologie, offrant de 
nombreuses possibilités de 
promotion 
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Principaux secteurs 
supportés

Votre personne de contact

Notes

Applications mobiles
Machinerie agricole
Machinerie de construction
Machinerie forestière

Manutention
Véhicules commerciaux
Véhicules routiers 

Automatisation d’usine
Assemblage et manutention
Automobile
Électronique
Emballage et conversion
Impression

Industrie solaire
Machine-outil (découpe)
Processing
Semi-conducteurs

Énergies renouvelables
Énergie éolienne énergie des mers

Architecture en mouvement 
Dragage 
Équipements de chantiers navals
Forage
Génie civil
Industrie chimique
Industrie cimentière
Industrie minière
Industrie sucrière
Machine-outil (formage)
Machinerie plastique
Machinerie pour la fabrication  
   de papier
Machinerie pour la fabrication  
   du verre 
Manutention
Marine 

Métallurgie 
Moteurs
Moulage sous pression
Offshore
Presses 
Recherche hydrodynamique 
Recyclage et traitement des
   déchets
Stage Technology
Technologie de la simulation de    
   mouvement
Technologie de transport
Technologie des tests
Technologie de l’énergie
Traitement des minéraux
Transformation du caoutchouc
Travail du bois

Application et ingénierie en machinerie
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1070 Bruxelles, Belgique
Tél: +32 (0)2 582 31 80
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sales@boschrexroth.be
www.boschrexroth.be 

Bosch Rexroth B.V.
Kruisbroeksestraat 1
5281 RV Boxtel, Pays-Bas
Tél:  +31 (0) 411 651 951
Fax: +31 (0) 411 651 483
sales@boschrexroth.nl
www.boschrexroth.nl

Bosch Rexroth au Benelux
Service Centers

Belgique

Bruxelles 
Rue Henri-Joseph Genesse 1, 1070 Bruxelles
Tél: +32 (0)2 582 31 80, service@boschrexroth.be

Pays-Bas

Boxtel  
Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV  Boxtel
Tél: +31 (0) 411 651 828, regiozuidoost@boschrexroth.nl

Drachten  
De Hemmen 19, 9206 AG  Drachten
Tél: +31 (0) 512 589 160, regionoordoost@boschrexroth.nl

Haarlem 
Tingietersweg 47, 2031 ER  Haarlem
Tél: +31 (0) 235 420 973, regionoordwest@boschrexroth.nl

Rijssen  
Nijverdalseweg 141, 7461 AG  Rijssen
Tél: +31 (0) 548 541 741, regionoordoost@boschrexroth.nl

Stein  
Business Park 170, 6181 MA  Elsloo
Tél: +31 (0) 464 572 700, regiozuidoost@boschrexroth.nl

Zwijndrecht  
Pascalstraat 15, 3335 LS  Zwijndrecht
Tél: +31 (0) 786 293 930, regiozuidwest@boschrexroth.nl

24/7 Service Hotline  Tél: +31 (0) 411 651 951,  www.boschrexroth.nl

© Bosch Rexroth B.V. 2015
 DCBN/MKT_2015/03_FR


