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L’innovation a toujours été l’une des pierres angulaires de Bonfiglioli, sur laquelle elle s’est érigée au fil des ans, en lui 
donnant un sens nouveau. Notre quête d’innovation fait avancer l’entreprise : nous faisons appel à une technologie à 
la pointe du progrès dès l’étape de la recherche et du développement de nouveaux produits, et nous continuons à 
refondre nos processus de production et notre organisation afin d’améliorer son fonctionnement. De toute évidence, 
notre équipe est au centre de ce processus d'amélioration en perpétuelle évolution. Nous encourageons donc 
l'innovation par des cours de requalification et de reconversion numérique spécifiques à chaque fonction. 

Message de notre Présidente

Notre héritage
Avanti, Avanti a tutta forza ! (En avant toute !) Le fameux slogan de notre fondateur, Clementino Bonfiglioli, est devenu 
notre leitmotiv, Forever Forward est le timon de notre groupe.
Conçue par Clementino, cette approche a évolué avec le temps mais est toujours prônée à l’heure actuelle par Sonia 
Bonfiglioli. Elle représente une fenêtre ouverte sur le futur avec le soutien d'une équipe passionnée et très soudée qui reste 
focalisée sur un objectif commun à l’échelle mondiale.

Notre but ultime est l’excellence technologique et humaine, de façon durable en sachant que l'innovation est faite par et 
pour les gens.  

Au cours des dernières années, nous avons assisté à l’évolution de notre univers : de 
la stabilité et de la sécurité vers un état en perpétuelle mutation et une incertitude 
concernant le futur. Conscients de cette situation, nous avons décidé d’orienter notre 
activité vers le changement, avec la ferme conviction que nous ne pouvons que nous 
adapter à des marchés, des technologies et des règles en constante évolution grâce à 
l’innovation.
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Milestones

Clementino
fonde

Costruzioni 
Meccaniche 
Bonfiglioli

1993
Certifications  
DNV et TÜV

2001
Vectron

entre dans le 
groupe

1968
Création de 
Tecnotrans 

Bonfiglioli SA à 
Barcelone.  
Cette date 
marque le 

début de notre 
expansion 

internationale

2003
Prise de 

contrôle de 
Tecnoingranaggi

Création de 
Bonfiglioli Drives 

à Shanghai, en 
Chine

1999
Inauguration 
de l’usine de 
Chennai, en 

Inde

2000
Nous lançons 
notre portail 

de commerce 
électronique, 

MOSAICO

2002
Nous lançons 
BEST, notre 

réseau 
international 

de distribution

1975
Prise de 
contrôle

de Trasmital

1995
Lancement des 
séries C, A et F

2005
Bonfiglioli fait 
son entrée en 

Slovaquie

1956

1964
Début de 
l’activité à 

l’usine de Lippo 
di Calderara 

de Bologne, en 
Italie.
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2006
Création de 
Bonfiglioli 

Turkey

2009
Bonfiglioli
Brazil est 
constitué

2013
Bonfiglioli
South East 

Asia s’ouvre à 
Singapour

2017
Agrandissement 

des usines en 
Slovaquie et à 
Pune, en Inde

Le chemin de la 
transformation 

numérique 
commence

2011
Inauguration 
de l’usine de 
Mannur, en 

Inde

Constitution 
de BMR, 

notre centre 
de recherche 

mécatronique

2008
Organisation

en unités 
opérationnelles

Bonfiglioli 
Vietnam Ltd 

est constitué à
Ho Chi Minh 

Ville

2018
Nouvelle usine 

d’électromobilité 
à Forlì, en Italie

Nouvelle usine à 
Chennai, en Inde

2015
Prise de 

contrôle de O&K 
Antriebstechnik 

GmbH

2010
Sonia

Bonfiglioli
prend place 
à la tête du 

groupe

2012
Création du 
Centre de 

Compétence 
en 

électromobilité

2019

BMR, nouvelle 
usine de 

plus grandes 
dimensions à 

Rovereto

Evo, nouveau 
siège social et 
plus grand site 

industriel
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Notre Mission
Notre engagement envers l’excellence, l’innovation et le développement durable guide 
notre quotidien. Notre Équipe crée, distribue et entretient des solutions de transmission 
de puissance et de contrôle du mouvement contribuant ainsi à maintenir le monde en 
mouvement.

Chez Bonfiglioli, chaque journée de travail se déroule sous l’égide de quatre piliers principaux 
qui sont le défi, le respect, la responsabilisation et la victoire commune.
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Nous repoussons 
toujours nos 

limites, en 
recherchant 
l’excellence 

en matière de 
performances, 

d’innovation et de 
produits.

Challenge

L’efficacité d’une 
équipe commence 

par celle des individus 
qui la composent 
en se basant sur 

l’amélioration 
continue et la 

volonté de devenir 
un exemple pour les 

autres. 

Accountability

Nous respectons la 
diversité, les cultures 
locales, les religions 
et l’environnement 
tout en poursuivant 

une croissance 
économique durable. 

Respect Winning 
Together
Gagner en 
travaillant 

ensemble, en 
assurant la création 

et le partage des 
connaissances.

Nos Valeurs
Les valeurs de Bonfiglioli nous guident sur la voie que nous voulons emprunter et nous poussent à être les personnes que 
nous sommes.
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Notre présence mondiale

ALLEMAGNE

FRANCE

ESPAGNE

ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS

BRÉSIL

AUSTRALIE

INDE

TURQUIE

VIETNAM

AFRIQUE DU SUD

SLOVAQUIE

ITALIE

CHINE

SINGAPOUR

NOUVELLE-
ZÉLANDE

Grâce à un réseau international de 
filiales en interconnexion étroite 
avec les sites de production, nous 
garantissons partout et à tout instant 
les mêmes normes rigoureuses de 
qualité Bonfiglioli. Conscients du fait 
que notre présence directe sur des 
marchés locaux est la clé d’un succès 
durable, notre famille compte 20 
filiales, 14 sites de production et plus 
de 550 distributeurs dans le monde 
entier.

De par son souci de proximité, 
notre organisation propose des 
solutions complètes et efficaces et 
épaule sa clientèle par des services 
dédiés, co-engineering ou le service 
après-vente.

FILIALESSITES DE 
PRODUCTION

SIÈGE SOCIAL
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ALLEMAGNE

FRANCE

ESPAGNE

ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS

BRÉSIL

AUSTRALIE

INDE

TURQUIE

VIETNAM

AFRIQUE DU SUD

SLOVAQUIE

ITALIE

CHINE

SINGAPOUR

NOUVELLE-
ZÉLANDE

14 ÉTABLISSEMENTS

20 FILIALES

80 PAYS
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Finance & Résultats

Ventes du groupe (en millions d’euros)

730,1

2015

788,9

2016

808,4
913,0 972,5

2017 2018 2019

Ventes par zone géographique (en millions d’euros)

913,0
972,5

2015 2016 2017

730,1
788,9 808,4

149,9 APAC

155,8 AME

422,4 EMEA

186,7 APAC

155,6 AME

446,6 EMEA

206,2 APAC

148,2 AME

454,0 EMEA

260,0 APAC
264,5 APAC

166,0 AME
198,9 AME

487,0 EMEA 509,1 EMEA

2018 2019
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Nos moteurs

Excellence Innovation Développement 
durable

DES RELATIONS FIABLES 

DES VALEURS FORTES
UNE ÉTERNELLE PASSION
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La voie de
l’excellence2.
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Notre plus 
précieux

atout

Notre
projection dans 

l’avenir

Le cœur de
notre

entreprise

Notre
Ambition 
constante
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Chez Bonfiglioli, nous pensons que l’individu est au cœur de la technologie et est 
l’élément décisif de la révolution numérique. Nous recrutons, développons et retenons 
les personnalités de valeur pour faire la différence. Nous les responsabilisons pour leur 
permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes et bâtir, ensemble, une organisation efficace.

Le facteur humain
notre atout le plus précieux

Manufacturing Excellence Academy 4.0

En 2018, nous lançons le programme 
pilote Bonfiglioli Digital Re-training pour 
aborder la transformation numérique.
Son succès débouche sur la fondation de la 
Manufacturing Excellence Academy 4.0.
Notre Manufacturing Excellence Academy 
4.0 se pose en méthode de développement 
d’une usine numérique, issue de notre 
conviction que l’évolution personnelle est le 
moteur de la transformation culturelle !
Le programme consiste en une formation 
technique sur des thèmes comme la 
sécurité informatique et l’informatique 
en nuage, les outils de télédétection et 
la fabrication 4.0 ainsi qu’une formation 
culturelle sur des matières telles que la 
facilité d'apprentissage, la gestion du 
changement, la communication, etc.

NOUS ENGAGEONS NOTRE 
PERSONNEL AUTOUR DE 5 PILIERS :

Pour mettre d’emblée notre personnel au diapason
de notre culture

IDENTITÉ CULTURELLE BONFIGLIOLI

Pour donner des outils spécifiques à notre personnel
afin d’encourager ses performances

OUTILS DE POINTE

ÉTAT D’ESPRIT NUMÉRIQUE

Pour inculquer un nouvel état d’esprit et
faciliter la transformation numérique

COMPÉTENCES EN GESTION

Pour préparer notre direction à
diriger l’organisation

EXÉCUTIF

Pour éduquer notre direction à
l’excellence

En 2019, notre Centre de formation a dispensé 
12 730 heures de formation à 700 personnes à 
travers le globe, depuis notre siège. 

FONCTION
23

HEURES PAR 
PERSONNE EN 

MOYENNE

20

HEURES DE
FORMATION

PLUS DE 

41 000

PERSONNES 
CONCERNÉES

2 100

Partenariat avec des écoles de commerce mondiales de 
premier plan :

Shanghai,
ChineCEIBS Navarre,

EspagneIESE Paris,
FranceESCP
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R&D
Notre projection dans l’avenir
Plus de 200 employés du monde entier sont impliqués
par les activités de R&D du groupe. 

Simulation de conception
La R&D Bonfiglioli fait appel aux techniques de simulation virtuelle les plus poussées pour concevoir et 
optimiser ses produits. De ce fait, les cibles de rendement et de fiabilité sont atteintes avant de passer à la 
construction des prototypes physiques. Elle réduit les temps de mise sur le marché et procure la meilleure 
expérience possible à ses clients.

Laboratoires de test
Les laboratoires de test Bonfiglioli développent, certifient et assurent un suivi de la production pour les 
solutions conçues et fabriquées dans nos usines à travers le monde.
Nos spécialistes participent à la validation de chaque produit Bonfiglioli, partant du plus petit composant 
essentiel à la solution finale. Les centres de test pratiquent régulièrement des essais complémentaires pour 
garantir la longévité des réducteurs et confirmer les spécifications déclarées lors de l’étape d’agrément officiel.

Co-Engineering
Chez Bonfiglioli, nous nous attachons à comprendre intégralement les besoins de nos clients et à soutenir avec 
précision leurs projets. De la phase de développement à la fabrication et aux tests du prototype, Bonfiglioli suit 
un processus clair, conforme aux normes APQP internationales.  
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Chez Bonfiglioli, fabrication est synonyme de 
production évoluée et d’assemblage de réducteurs, 
variateurs et moteurs standard et personnalisés.
Notre présence internationale nous place toujours 
là où nos clients ont besoin de nous. Nous sommes 
persuadés qu’une compréhension complète des 
exigences des applications - à la fois techniques et 
environnementales - fait la différence et permet de 
fournir les bons produits dans un délai convenable.
La numérisation de la production et des processus 
d'assemblage promet une qualité de production 
améliorée, davantage de flexibilité, moins de 
temps d'arrêt, moins de frais et plus de rendement. 
L'interconnectivité des usines nous permet 
également d’augmenter la capacité de production 
par une surveillance précise de nos opérations 
mondiales.

Le Bonfiglioli Business Operational Excellence 
Program se fonde sur huit piliers qui régissent tous 
les processus internes pour mieux servir nos clients.  
Une amélioration continue de la livraison dans les 
délais prévus, des temps de fabrication, de la qualité 
des composants et de la réduction de la perte de 
production sont notre priorité quotidienne.

Système
 HSE

Système de
Ventes

Système de
R&D

Système de 
chaîne 

d’approvision-
nement

Système
d’externalisa-

tion

Système de
qualité

Système
informatique

Système de 
production

BONFIGLIOLI 
BUSINESS 

OPERATIONAL 
EXCELLENCE

PROGRAM

Production
Le cœur de notre entreprise



21Company Profile

Qualité, santé sécurité et environnement
Notre ambition constante
Qualité : nos clients sont au cœur de nos pensées
Notre équipe se dédie entièrement à l’amélioration 
continue des sphères de qualité, sécurité et 
environnement, tout au long de la chaîne de valeur, du 
plus petit fournisseur au client final. Bonfiglioli s’emploie 
à atteindre les normes de qualité les plus hautes et 
nos produits sont destinés à générer de la valeur pour 
nos clients tout en respectant à la fois l’être humain 
et l’environnement. Nous concevons, fabriquons et 
fournissons des produits et des services efficaces qui 
servent de référence de qualité dans l'industrie.
Les systèmes de gestion Bonfiglioli sont certifiés ISO 
9001: 2015, ISO 14001: 2015 et OHSAS 18001: 
2007, tandis que nos produits sont couverts par 7 
certifications internationales. Responsabilité, excellence 
et amélioration continue sont les fondements qui font 
de Bonfiglioli le partenaire privilégié de ses clients et de 
ses fournisseurs.

Santé et sécurité : Le développement durable commence par la sécurité.
La prévention des accidents et des incidents est un élément-clé de notre stratégie de durabilité d’entreprise 
et une partie intégrante de chacun de nos processus commerciaux. La gestion fructueuse des risques est 
fondamentale pour protéger notre personnel et nos actifs, en renforçant par conséquent leur contribution.

Environnement : Respecter le présent pour bâtir le futur
Chez Bonfiglioli nous croyons que le respect du présent et l’adoption de politiques de protection de 
l’environnement sont essentiels si nous voulons bénéficier d'un avenir meilleur.

CERTIFICATIONS DE SYSTÈME :

CERTIFICATION DES PRODUITS :
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Nos Business Units

Le leadership de l'entreprise repose sur une connaissance 
approfondie des différents besoins du marché.
C'est pourquoi chacune de nos Business Units dispose d'un 
savoir-faire particulier pour accompagner la croissance des 
clients dans chaque secteur.
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DISCRETE MANUFACTURING
& PROCESS INDUSTRIES

MECHATRONIC &
MOTION SYSTEMS

MOBILITY & WIND
INDUSTRIES
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RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE NOS 

CLIENTS

AMÉLIORER LE 
RENDEMENT DE 
L’APPLICATION

RÉSEAU MONDIAL 
DE DISTRIBUTION

La Business Unit Discrete Manufacturing & 
Process Industries propose des réducteurs, des 
motoréducteurs et des moteurs électriques 
pour une grande variété d’applications 
industrielles. De puissance fractionnaire à 
quelques centaines de Kw, nos experts sont 
en mesure de traiter les demandes les plus 
sophistiquées pour des machines travaillant 
dans n'importe quelles conditions.

Nous proposons

Forts d'une soixantaine d’années d’expérience 
en collaboration aux côtés nos clients, nous 
sommes en mesure, aujourd’hui, d’anticiper 
leurs besoins dans plus de vingt secteurs 
industriels différents, tels que l’emballage, 
l’industrie agroalimentaire, l’exploitation 
minière, la logistique et l’intralogistique.

Nous fournissons

Discrete Manufacturing & Process Industries
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MANUTENTION
DE MATÉRIAUX

BIOGAZTRAITEMENT DES 
EAUX USÉES

EMBALLAGE AGROALIMENTAIRERECYCLAGE

CAOUTCHOUC ET 
PLASTIQUE

TRANSFORMATION 
DES MÉTAUX

EXPLOITATION 
MINIÈRE

Principaux secteurs qui bénéficient de notre expertise

• Commande d'accès

• Asphalte et autres granulats

• Système commercial de chauffage, 
 ventilation, climatisation et 
 réfrigération

• Systèmes de stockage et de logistique

• Transformation des métaux et 
 machines-outils

• Pétrole et gaz

• Production d’énergie

• Travail de la pierre, de l’argile et du 
 verre

Autres secteurs :
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DÉVELOPPEMENT
EN

CO-ENGINEERING

MAINTENANCE
ET SERVICES

MISE EN SERVICE
DU PROJET

Avec des solutions complètes destinées aux 
processus industriels et à l’automatisation, la 
Business Unit Mechatronic & Motion Systems 
offre la garantie de l’amélioration de la 
rentabilité du client en proposant des systèmes 
intégrés comprenant des motoréducteurs 
épicycloïdaux à jeu réduit, des servomoteurs, 
des variateurs en boucle ouverte et fermée, 
des servovariateurs, des contrôleurs de 
mouvement et des variateurs par récupération. 

Nous proposons

Nos experts élaborent des solutions pour 
fournir le plus haut niveau de précision, 
d'efficacité et d’optimisation énergétique à 
plus de vingt secteurs industriels tels que la 
manutention des matériaux, la logistique, 
l’intralogistique, la robotique, l’emballage et 
le textile.

Nous fournissons

Mechatronic & Motion Systems
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MATÉRIAUX
MANUTENTION

EMBALLAGEAGROALIMENTAIRE CAOUTCHOUC ET
PLASTIQUE

TEXTILEEXPLOITATION 
MINIÈRE

TRANSFORMATION 
DU BOIS

Principaux secteurs qui bénéficient de notre expertise

• Le centre d’excellence de Rovereto, 
en Italie, s’intéresse aux systèmes 
compatibles avec l’Internet of Things 
(IOT), aux moteurs électriques 
innovants et aux motoréducteurs de 
haute précision

• Le centre d’excellence à Krefeld, 
en Allemagne, se centre sur les 
commandes électroniques de 
pointe comme les variateurs et les 
servovariateurs

Faits marquants
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ANS
D’EXPÉRIENCE

RÉSEAU
INTERNATIONAL

PRODUCTION
LOCALISÉE

La Business Unit Mobility & Wind Industries 
propose une vaste gamme d’organes de 
transmission. Son portefeuille comprend des 
produits typiques comme les mécanismes de 
translation, les réducteurs de rotation, les 
réducteurs de treuils et les entraînements pour 
tambour de rabotage personnalisables en 
fonction de n’importe quel besoin.

Nous proposons

L’équipe de la Business Unit Mobility & Wind 
Industries est le meilleur partenaire pour 
mettre en œuvre des solutions efficaces, 
intelligentes et robustes destinées aux 
applications les plus complexes des domaines 
de la construction, des éoliennes, de la 
logistique, de l’agriculture, de la marine et de 
l’offshore. Pendant une trentaine d'années, 
cette division opérationnelle a travaillé aux 
côtés des plus importants équipementiers dans 
le monde.

Nous fournissons

Mobility & Wind Industries
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Solutions mobiles

CONSTRUCTION TERRASSEMENTEXPLOITATION 
MINIÈRE

AGRICULTURE FORAGEEXPLOITATION 
FORESTIÈRE

MANUTENTION CONSTRUCTION 
ROUTIÈRE

SECTEUR 
MARITIME ET
OFF-SHORE

Principaux secteurs qui bénéficient de notre expertise

Grace à notre capacité de co-engineering permettant la 
création sur-mesure de réducteurs de roues, de chenilles, 
de rotation, de treuil, de bétonnières etc. en concertation 
avec nos clients, nous sommes en mesure d’affronter tous 
les besoins du marché en matière d‘applications pour 
équipement mobile.

Bonfiglioli fournit des systèmes d’entraînement avec la 
plus vaste gamme de couple du marché, de 1 000 à plus 
de 3 millions de Nm.
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Principales applications qui bénéficient de notre 
expertise

PETITES 
ÉOLIENNES

Jusqu’à 200 kW

SUR TERRE ET
OFF-SHORE

Jusqu’à 8 MW

Solutions pour l’éolien

Une part de marché de plus de 30% dans le secteur 
de l’énergie éolienne et l’approvisionnement d'acteurs 
mondiaux de premier plan, font de Bonfiglioli le leader 
incontesté. Quatre de nos 14 usines de production, en 
Italie, en Inde, en Chine et au Brésil, produisent pour les 
constructeurs du secteur éolien. 

Les produits Bonfiglioli sont optimisés en permanence 
pour améliorer les performances des éoliennes, pour 
des applications en mer et sur terre, sans augmenter ni 
leur taille ni leur poids. Notre équipe aspire également à 
améliorer l’expérience de l’utilisateur final en minimisant 
les frais d’entretien par le développement de solutions 
innovantes, telles que des solutions de commande double 
(mécanique et électrique) pour une surveillance plus 
précise du système de turbines.
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Principaux secteurs qui bénéficient de notre expertise

ÉQUIPEMENT 
AU SOL POUR 

AÉROPORT

BÉTONNIÈRES
000

ÉQUIPEMENT DE 
MANUTENTION DE 

MATÉRIAUX

CHARIOTS 
ÉLÉVATEURS

AGRICULTURE VÉHICULES 
LÉGERS

EXPLOITATION 
FORESTIÈRE

Bonfiglioli dirige la tendance vers les technologies hybrides 
et électriques afin d'offrir des solutions à haute efficacité 
énergétique, réduisant le bruit et les émissions nocives.

Nos développements révolutionnaires nous ont établi au titre 
de véritable numéro un dans le domaine de la technologie 
durable et nous propulseront vers de nouveaux horizons 
économiques à haute technologie.

En 2018, Bonfiglioli a inauguré une nouvelle ligne de 
production respectueuse de l’environnement et destinée à 
l’électromobilité à Forlì, en Italie, sur une superficie d’environ 
10 000 mètres carrés.

Solutions en électromobilité



Notre passion 
pour l’innovation3.
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L’innovation est la clé de la croissance pour acquérir et étayer un avantage 
compétitif et pour construire la valeur des acteurs à long terme.

Bonfiglioli dispose des structures appropriées et de la culture d’entreprise 

pour élaborer un plan d’innovation fructueux et le mettre à profit.
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Capacités de R&D

Les centres de recherche et 
développement de Bonfiglioli à 
travers le monde créent des solutions 
révolutionnaires qui intègrent les 
technologies mécaniques, électriques 
et hydrauliques à la pointe du progrès 
pour répondre aux exigences des 
applications les plus pointues et aider à 
la croissance de nos clients. 
Chaque jour, nous luttons pour 
dépasser les limites habituelles 
et fournir des solutions fiables et 
efficaces tout en nous focalisant sur 
le développement à court terme de 
produits existants et sur une innovation 
à long terme. 

CLIENT

Technologie
Plates-formes

Centres
R&D

IP et 
Certifications

Processus et 
système de 

gouvernance

Centres
IOT

Produit
Ingénierie de 

valeur

• R&D en mécatronique : moteurs électriques  Rovereto, Italie

• R&D pour applications industrielles : commandes industrielles, moteurs électriques  Bologne, Italie

• R&D O&K : réducteurs planétaires, moteurs hydrauliques  Hattingen, Allemagne

• R&D Mécatronique : variateurs  Krefeld, Allemagne

• R&D pour applications mobiles et éoliennes : réducteurs planétaires, moteurs hydrauliques, moteurs électriques  Forlì, Italie

• R&D pour applications industrielles, mobiles et éoliennes : réducteurs planétaires, moteurs hydrauliques, commandes 
industrielles et moteurs électriques  Chennai, Inde

• R&D pour applications mobiles et éoliennes : réducteurs planétaires, moteurs hydrauliques Shanghai, Chine

Centres R&D

Moteurs 
industriels

Moteurs 
électriques

Engrenages à 
planétaires

Moteurs 
hydrauliques

Motion 
Control
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Industrie 4.0
Chez Bonfiglioli, nous sommes 
convaincus que la quatrième révolution 
industrielle peut donner naissance à la 
véritable entreprise allégée. L’Industrie 
4.0 permet une compréhension bien 
plus profonde des besoins du client 
et un partage immédiat des données 
de la demande à travers des chaînes 
d’approvisionnement et des réseaux 
complexes.
L’intégration numérique de bout en 
bout de nos fournisseurs est la clé pour 
soutenir nos processus opérationnels, 
de la logistique interne intelligente à des 
calendriers d’expédition dynamiques.
Des processus de magasin élaborés, 
incluant le prélèvement intelligent et la 
planification dynamique, nous aident à 
livrer rapidement les commandes de la 
clientèle.
En connectant directement les 
machines au système informatique 
interne, nous sommes en mesure de 
surveiller précisément et d’optimiser 
chaque étape du processus de 
production et de montage par 
l'interprétation des données.

Dans notre vision, l'Industrie 4.0 
permet une intégration meilleure 
et plus efficace des besoins des 

clients grâce à des processus 
numérisés.

LA VISION DE 
BONFIGLIOLI 

D’INDUSTRIE 4.0

Entrepôt
de pointe Transversale

Fabrication Qualité
numérique

Chaîne 
d'approvision-

nement
numérique

Analyse de
données

ID
numérique

Détrompeur
numérique

E-training

CQ
 automatisé

Détrompeur
numérique

Visualisation 
intelligente 
des données

Planification 
numérique du 

transport

Intégration 
numérique 

E2E

Logistique 
interne 

intelligente

Planification 
dynamique

Prélèvement
intelligent
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IoT

PALETTISEUR
MACHINE

STOCKAGE
AUTOMATIQUE

ÉOLIENNE
TURBINE

CHARIOT 
ÉLÉVATEUR

EXPLOITATION 
MINIÈRE

Les solutions IoT actuellement développées concernent les applications suivantes :

Système de Condition Monitoring de Bonfiglioli 
Nous proposons des solutions IoT sur mesure et prêtes à l’emploi pour optimiser la productivité et l’efficacité des machines 
de nos clients. De l’ingénierie d’application à la surveillance des conditions des composants à la collecte des données, nous 
apportons notre soutien dans la valorisation des résultats et l’accélération du développement.

ALGORITHMES BASÉS 
SUR L'IA

EDGE
COMPUTER

PRESSION, COUPLE, 
PUISSANCE, VITESSE, 

VIBRATION, TEMPÉRATURE, 
CHAMP MAGNÉTIQUE, 
HUMIDITÉ RELATIVE, 

CARACTÉRISTIQUES DE 
PERFORMANCE D’HUILE, 

ORIENTATION

ACQUISITION DE DONNÉES 
EN TEMPS RÉEL :

VARIATEURS
STANDARD

CAPTEURS INTÉGRÉS OU 
À CÂBLE MIS AU POINT 

PAR BONFIGLIOLI
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TABLEAU DE BORD BONFIGLIOLI
SURVEILLANCE DYNAMIQUE DU CYCLE DE VIE

MAINTENANCE PRÉDICTIVE
ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES DISPOSITIFS

Les solutions de système IoT Bonfiglioli sont axées sur 
l'augmentation de la productivité et l'amélioration de 
l'efficacité des machines de nos clients.

Notre système est 
particulièrement important 
pour toutes les applications 
éoliennes, où la détection 

précoce des défaillances est 
cruciale dans l’augmentation 
de la fiabilité et l’abattement 

des frais d’exploitation, 
des frais d’entretien et la 

réduction des arrêts.

• Couple et crêtes de courant
• Température
• Vitesse

Surveillance de la durée de vie résiduelle
• Endommagement des réducteurs
• Vieillissement de l’huile
• Huile
• Avertissements et alarmes 

Surveillance des paramètres de santé
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Cap sur le
Développement 
durable

4.
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Bonfiglioli a fait du développement durable sa
philosophie parce qu’il est le gage d’un grand avenir éthique de 

l’entreprise. La société considère en effet l’environnement et la collectivité 

avoisinante comme une priorité.
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Donner aux enfants la chance d'un avenir meilleur

L’école d’Ho Chi Minh 
Ville dispense une 
éducation gratuite à 
des enfants de milieux 
pauvres et socialement 
défavorisés.

VietnamLes foyers pour garçons et filles 
accueillent les enfants les plus démunis 
en leur donnant la possibilité de vivre 
ensemble dans un environnement 
protégé pour recevoir une éducation 
et acquérir des compétences 
professionnelles qui les préparent aux 
études supérieures ou à entrer sur le 
marché du travail.

Inde

Afrique
du Sud
St. Mary’s School à 
Johannesbourg dispense 
une éducation de niveau 
supérieur aux jeunes 
filles brillantes de milieux 
défavorisés pour les préparer 
à devenir des citoyennes 
responsables dans un monde 
en évolution constante.
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Un pont entre l'école et la vie 
professionnelle

Leonardo Committee
Prix Clementino Bonfiglioli, baptisé du nom de 
notre fondateur, il est décerné aux jeunes gens qui 
excellent dans leurs études et terminent une thèse 
de fin d’études pertinente pour l’automatisation 
industrielle, la transmission et le contrôle de 
puissance ou des systèmes mécatroniques innovants.

Soutenir la culture et la santé

Cinema Modernissimo : sensible à l’art local 
et au patrimoine culturel, Bonfiglioli contribue 
à la restauration du Cinema Modernissimo, 
abrité par le Palazzo Ronzani de Bologne.

MUS-E Musique Europe 
est un projet multiculturel 
européen qui s’adresse aux 
écoles primaires accueillant de 
nombreux enfants d’immigrés 
ou des enfants affrontant des 
difficultés socioéconomiques 
ou culturelles.

Italie

Malpighi La.B, laboratoire de robotique, d’informatique 
et de conception en 3D dédié à Clementino Bonfiglioli, 
est ouvert à tous les étudiants de Bologne. Ils peuvent y 
mettre leurs compétences à l’épreuve, expérimenter et 
développer leurs idées au contact du monde des affaires 
et de la recherche.

Bonfiglioli soutient 
l’Association de lutte 
contre l’épilepsie d’Émilie-
Romagne (AEER) dans 
un projet pilote qui garde 
en observation et traite de 
jeunes patients souffrant 
de dysfonctionnements 
cognitifs et émotionnels.
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La présence de Bonfiglioli dans le monde

Australie 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
2, Cox Place Glendenning NSW 2761 
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761 
Tel. +61 2 8811 8000

Brésil 
Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda 
Travessa Cláudio Armando 171 - Bloco 3 - CEP 09861-730 
Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - São Paulo 
Tel. +55 11 4344 2322

Chine 
Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd. 
#68, Hui-Lian Road, QingPu District, 
201707 Shanghai 
Tel. +86 21 6700 2000

France 
Bonfiglioli Transmission s.a. 
14 Rue Eugène Pottier 
Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville 
Tel. +33 1 34474510

Allemagne 
Bonfiglioli Deutschland GmbH 
Sperberweg 12 - 41468 Neuss 
Tel. +49 0 2131 2988 0 
Bonfiglioli Vectron GmbH 
Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld 
Tel. +49 0 2151 8396 0 
O&K Antriebstechnik GmbH 
Ruhrallee 8-12 - 45525 Hattingen 
Tel. +49 0 2324 2050 1

Inde 
Bonfiglioli Transmission Pvt Ltd 
Plot No. AC7-AC11, SIDCO Industrial Estate, 
Thirumudivakkam - 600 044 Chennai 
Tel. +91 44 2478 1035 
Industrial 
Survey No. 528, Porambakkam High Road, 
Mannur Village, Sriperambudur Taluk - 602 105 Chennai 
Tel. +91 44 6710 3800 
Plot No. A-95, Phase IV, MIDC Chakan, Village Nighoje 
Pune, Maharashtra - 410 501

Italie 
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 
Siège social 
Via Giovanni XXIII, 7/A - 40012 Lippo di Calderara di Reno 
Tel. +39 051 647 3111 
EVO - Industrial 
Via Bazzane, 33/A - 40012 Calderara di Reno 
Tel. +39 051 6473111 
Mobile, Wind 
Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva - 47100 Forlì 
Tel. +39 0543 789111 
Bonfiglioli Italia S.p.A 
Via Sandro Pertini lotto 7b - 20080 Carpiano 
Tel. +39 02 985081 
Bonfiglioli Mechatronic Research S.p.A 
Via Unione 49 - 38068 Rovereto 
Tel. +39 0464 443435/36
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Nouvelle-Zélande 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge, 2022 Auckland 
PO Box 11795, Ellerslie 
Tel. +64 09 634 6441

Singapour 
Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd 
24 Pioneer Crescent #02-08 
West Park Bizcentral - Singapore, 628557 
Tel. +65 6268 9869

Slovaquie 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 
Robotnícka 2129 
Považská Bystrica, 01701 Slovakia 
Tel. +421 42 430 75 64

Afrique du Sud 
Bonfiglioli South Africa Pty Ltd 
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park, Sandton, 
Johannesburg, 2090 South Africa 
Tel. +27 11 608 2030

Espagne 
Tecnotrans Bonfiglioli s.a 
Pol. Ind. Zona Franca, Sector C, Calle F, nº 6 
08040 Barcelona 
Tel. +34 93 447 84 00

Turquie 
Bonfiglioli Turkey Jsc 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10007 Sk. No. 30 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 35620 Çiğli - Izmir 
Tel. +90 0 232 328 22 77

Royaume-Uni 
Bonfiglioli UK Ltd. 
Unit 1 Calver Quay, Calver Road, Winwick 
Warrington, Cheshire - WA2 8UD 
Tel. +44 1925 852667

USA 
Bonfiglioli USA Inc. 
3541 Hargrave Drive 
Hebron, Kentucky 41048 
Tel. +1 859 334 3333

Vietnam 
Bonfiglioli Vietnam Ltd 
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 
Ben Cat - Binh Duong Province 
Tel. +84 650 3577411
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Notre engagement envers l’excellence, l’innovation et 
le développement durable guide notre quotidien. Notre 
Équipe crée, distribue et entretient des solutions de 
transmission de puissance et de contrôle du mouvement 
contribuant ainsi à maintenir le monde en mouvement.   

SIÈGE SOCIAL
Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologne (Italie)
www.bonfiglioli.com


