BCDMO
Architecte de
projets industriels
www.bcdmo.com
Projets d’assemblage de moteurs
électriques ou de batteries, d’usinage simple ou complexe de petites
ou très grandes pièces, de tournage, de
rodage, de rectification extérieure/intérieure
ou de denture, de roulage, de superfinition par toilage, d’ébavurage mécanique ou électrochimique… La société BCDMO (Biens
d’équipement, Conseils et Distribution de Machines-Outils) assiste
ses clients de l’offre technique à la mise en route des machines et
assure un service après-vente de proximité.
Explications avec son directeur, Hervé Blehaut.

En quoi consiste votre activité ?
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BCDMO accompagne ses clients dans le choix et la mise en œuvre de
leurs investissements en machines-outils. Les biens d’équipement que
nous commercialisons en France - et parfois à l’étranger, pour des clients
français -, proviennent pour la plupart de constructeurs allemands reconnus
dans le secteur industriel (Grob, Nagel, Junker, Kapp-Niles, Weisser, Neri,
Profiroll, Weingartner, Stoba, Mepsa & Zema) et avec lesquels nous avons
développé une relation de confiance inscrite dans la durée. BCDMO a en
effet plus de quarante années d’expérience en tant qu’intermédiaire entre
ses fournisseurs et ses clients, issus pour la plupart des filières automobiles
et aéronautiques.
Aujourd’hui, nous livrons non seulement des machines, mais nous
fournissons également à nos clients des solutions techniques pour les
rendre immédiatement opérationnelles. Notre assistance va ainsi de la mise
en route des machines, jusqu’au service après-vente de proximité. Dans
un domaine où il y a de plus en plus de turnover qui engendre des pertes
de connaissances et de compétences, également moins de temps de mise
en route des projets, ce service « clé en main » est l’un des points forts de
notre société.
Quelles sont les spécificités du secteur ?
Nos clients investissent régulièrement pour maintenir leur parc de machines
au meilleur niveau. Pour répondre à leurs besoins, l’équipe d’ingénieurs
commerciaux de BCDMO se déplace au quotidien sur les sites de production
pour comprendre leurs projets et les transformer en propositions techniques et
commerciales adaptées à leurs budgets. Face à une conjoncture changeante,
dont témoigne, par exemple, la disparition programmée des moteurs diesel
dans des délais extrêmement courts, la flexibilité de l’outil industriel est
devenue un enjeu majeur. Nous relevons le défi en livrant régulièrement
des machines totalement flexibles, construites pour répondre précisément
de manière la plus opérationnelle possible aux spécifications des clients.
Ainsi BCDMO propose dorénavant des machines d’usinage flexibles et
connectées pour remplacer des lignes de production dédiées à un seul type
de pièces, mais également des machines de bobinage de rotors et de stators,
d’assemblage de moteurs électriques et de batteries pour répondre aux
nouveaux besoins de production pour les véhicules hybrides et électriques
et couvrir l’ensemble des process de l’usinage à l’assemblage final.
Quelles sont les clés de la réussite dans votre métier ?
Le facteur humain est primordial. Notre service de ventes et d’après-vente
auprès de nos clients et de nos partenaires fournisseurs est un maillon
essentiel de notre activité. Il repose
sur des moyens performants, de bons
techniciens et un service support
extrêmement réactif. La satisfaction
du client, en particulier dans l’aprèsvente, est pour nous la reconnaissance
d’un professionnalisme sans faille.
Elle est la première de nos priorités.
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LES CLÉS DE L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE FRANÇAISE

