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NOS GAINS

Société d'ingénierie, nous nous occupons de mécanique et de mécatronique. Tout en étant une entreprise concrète et 

pragmatique, nous transformons de grands rêves en réalité.

We Engineer Dreams a un double sens à nos yeux.

C'est grâce aux connaissances et à l'expertise de notre personnel que nous sommes en mesure de réaliser les rêves de 

nos clients.

Les personnes ont toujours été 
notre principal objectif, c'est 
pourquoi nos talents sont au 

centre de tous nos projets.

Nous faisons de notre mieux 
pour transformer les rêves 

de notre personnel et de nos 
clients en réalité.
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NOTRE 
HÉRITAGE
Avanti, Avanti a tutta forza ! En 

avant toute ! Le fameux slogan 

de notre fondateur, Clementino 

Bonfiglioli,	Forever Forward, est 

devenu notre leitmotiv et le timon 

de notre groupe.

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.

MESSAGE DE NOTRE 
PRÉSIDENTE
Nous arrivons là où nous sommes aujourd'hui 
après une période très difficile : les problèmes de 
santé et la conjoncture économique et politique 
de ces dernières années nous ont ébranlés. 
Toutefois nous avons gardé notre calme sans 
perdre de vue notre objectif et nos valeurs, grâce 
surtout à notre personnel.
L'innovation et l'ingénierie ont toujours été 
inscrites au premier plan dans nos gênes. 
L'ingénierie est un concept magique qui 
transmet le sens de passer d'un rêve à une idée 
puis à la réalité.
Les rêves sont ambitieux et pour devenir réalité, ils ont besoin de 
compétences, de talent et d'engagement : c'est-à-dire de personnes. 
C'est ce que nous entendons par « We Engineer Dreams » (Nous 
concevons du rêve).
Aujourd'hui, nos objectifs clés sont accessibles par la numérisation. 
La formation numérique et technique continue de notre personnel, 
qui est également un moyen de garantir l'équité entre les sexes ; la 
numérisation de nos processus de production et de nos produits ; 
l'intégration de l'IIOT à la mécatronique ; la réalisation d'un pas ferme 
dans la robotique et enfin l'expansion de notre centre de compétences 
en e-mobilité, sont nos principaux axes de développement. Nouvelle 
étape dans la vente numérique, le commerce électronique nous 
a permis d'offrir à nos clients une expérience d'achat numérique 
novatrice, aux États-Unis tout d'abord, puis en Italie, et nous 
envisageons de l'étendre à d'autres pays. L'innovation, pour nous, 
signifie tout cela, mais d'une manière durable.
Notre prise en charge des personnes s'étend aux territoires qui 
nous entourent, et nous soutenons des initiatives sociales à l’échelle 
mondiale, basées sur trois piliers : les jeunes, les STIM (sciences, 
technologies, ingénierie et mathématiques), l'éducation technique et 
le développement du territoire, voués à créer de la valeur pour les 
communautés locales. Avec audace, nous avons déménagé sur de 
nouveaux chantiers et rénové des usines existantes, en appliquant des 
solutions de dernière génération en matière de rendement et d’énergies 
renouvelables. Notre engagement en faveur du développement 
durable humain et environnemental nous incite constamment à créer 
de nouveaux produits : promotion de l'efficacité énergétique, de la 
récupération d'énergie, des ressources naturelles et de la diffusion des 
industries éoliennes et électriques.
Nous concevons du rêve d'une manière audacieuse, novatrice et 
durable !



10

Clementino a trouvé

Costruzioni Meccaniche Bonfiglioli

1956

  Acquisition des actifs de Sampingranaggi et de Samp 
Machinery Shanghai

 Lancement de l'E-commerce en Italie
  Bonfiglioli Ennowing S.p.A., élargissement du centre de 
compétences en e-mobilité

 Entreprise de 1 milliard €

2021

Prise de contrôle de 

Vectron

  Prise de contrôle de 
Tecnoingranaggi

  Création	de	Bonfiglioli	
Drives à Shanghai, en 
Chine

2001

Bonfiglioli	fait	son	entrée	en	
Slovaquie

2005

2003

  Organisation en unités 
commerciales

	 	Bonfiglioli	Vietnam	Ltd	est	
établi à Ho Chi Minh Ville

Création	de	Bonfiglioli	Brazil

  Nouvelle usine de plus 
grandes dimensions à 
Rovereto

  EVO, nouveau bureaux 
D&P et plus grand site 
industriel

Lancement de l'E-
commerce aux USA

2008 2009

20192020

Création	de	Bonfiglioli	
Turkey

2006

JALONS

Lancement du programme BEST, notre 

réseau de distribution international

2002
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Début des travaux à l’usine 
de Lippo di Calderara de 
Bologne, en Italie

1964
Création de Tecnotrans 
Bonfiglioli	SA	à	Barcelone.
Cette date marque le 
début de notre expansion 
internationale

Prise de contrôle de 
Trasmital

Lancement des séries C, A 

et F

Lancement de MOSAICO, 

notre	configurateur	de	

produits en ligne

Inauguration de l’usine de 

Chennai, en Inde

1968 1975

Certifications	DNV	et	TÜV

1993

  Inauguration de l’usine de 
Mannur, en Inde

  Inauguration de l’usine de 
Rovereto, en Italie

Création du Centre 
de Compétence en 
électromobilité

Prise de contrôle de O&K 
Antriebstechnik GmbH

  Agrandissement des 
usines en Slovaquie et à 
Pune, en Inde

  La voie vers la 
transformation 
numérique commence

  Nouvelle usine 
d’électromobilité à Forlì, 
en Italie

  Nouvelle usine à Chennai, 
en Inde

2011 2012

201520172018

19952000 1999

Bonfiglioli	South	East	Asia	
ouvre à Singapour

2013

Sonia Bonfiglioli prend la tête du 
groupe

2010
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NOTRE MISSION

Nous manifestons un engagement indéfectible en faveur de L’EXCELLENCE, DE 

L'INNOVATION et DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Notre équipe crée, distribue et assure l’entretien de réducteurs et de transmissions 

de puissance à l’échelle mondiale pour permettre au monde de rester en 

mouvement.
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DÉFI
Nous recherchons les limites, puis nous les 
dépassons grâce à des idées innovantes, 
des produits de pointe et des performances 
inégalées.

RESPECT
Nous	explorons	différentes	cultures,	religions	
et expériences pour transformer la diversité 
en ressource et poursuivre une croissance 
économique durable en harmonie avec 
l'environnement.

RESPONSABILITÉ
Nous mettons tout notre cœur dans tout 
ce que nous faisons pour nous améliorer et 
donner	l'exemple,	car	l'efficacité	d'une	équipe	
commence par celle des individus qui la 
composent.

VICTOIRE COMMUNE
Nous encourageons le talent pour générer 
et partager les connaissances qui mènent au 
succès.

Nous avons quatre 

valeurs principales 

–	défi,	respect,	

responsabilisation, 

victoire commune – 

qui nous guident au 

quotidien vers les 

objectifs ambitieux 

que nous visons.

NOS
VALEURS
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NOTRE PRÉSENCE MONDIALE

Grâce à un réseau international de sites commerciaux et de production en interconnexion étroite, 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 15 sites de production, 24 sites 

commerciaux et plus de 550 distributeurs dans le monde entier.

SITES DE PRODUCTION

CHINE

AUSTRALIE

BRÉSIL

FRANCE

INDE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

ITALIE

SITES COMMERCIAUX
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De	par	son	souci	de	proximité,	notre	organisation	propose	des	solutions	complètes	et	efficaces	et	épaule	sa	clientèle	

par des services dédiés, l’ingénierie intégrée (co-engineering) ou le service après-vente.

PAYS LE FACTEUR HUMAIN

SLOVAQUIE

NOUVELLE-ZÉLANDE

SINGAPOUR

ESPAGNE

ÉTATS-UNIS

AFRIQUE DU SUD

TURQUIE

VIETNAM

SIÈGE SOCIAL SITES DE PRODUCTION SITES COMMERCIAUX
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FINANCE & RÉSULTATS
(EN MILLIONS D'EUROS)

VENTES PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

VENTES DU GROUPE

EMEA AMEAME APACAPAC

432,5 175,4 313,2

921,12020

216,7 338,4

1072,72021

509,1 198,9 264,5

972,52019

487,0 166,0 260,0

913,02018

454,0 148,2 206,2

808,42017

517,6
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NOS MOTEURS

LA FIABILITÉ 
DES RELATIONS

DES VALEURS 
FORTES

UNE PASSION 
DURABLE

EXCELLENCE INNOVATION DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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LE CŒUR 
DE NOTRE 
ENTREPRISE

PRODUC-
TION

NOTRE ATOUT 
LE PLUS 
PRÉCIEUX

LE FACTEUR 
HUMAIN

NOTRE 
AMBITION 
CONSTANTE

QUALITÉ

NOTRE 
PROJECTION 
DANS L’AVENIR

R&D
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NOUS ENGAGEONS NOTRE 
PERSONNEL AUTOUR DE 5 PILIERS :

PARTENARIAT AVEC DES ÉCOLES DE COMMERCE 
MONDIALES DE PREMIER PLAN :

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

IDENTITÉ CULTURELLE BONFIGLIOLI

Pour	doter	notre	personnel	des	outils	spécifiques	afin	
de faciliter ses prestations

OUTILS DE POINTE

ÉTAT D’ESPRIT NUMÉRIQUE

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

COMPÉTENCES EN GESTION

Pour préparer nos directeurs à la direction de 
l’organisation

EXÉCUTIF

Pour éduquer notre direction à l’excellence

En 2017, le projet pilote Digital Re-Training a vu le jour pour aborder 
la transformation numérique. Le Digital Re-Training (recyclage 
numérique) a évolué et donné naissance à l'Académie Bonfiglioli, où 
le concept de l'apprentissage par la pratique devient l'apprentissage 
par	la	pratique	virtuelle.	En	2020,	l'Académie	Bonfiglioli	a	été	
dotée d'une plateforme d'apprentissage numérique, accessible 
à	tout	le	personnel	du	groupe	Bonfiglioli.	Elle	dispense	des	cours	
personnalisés mais permet aussi d'accéder à une bibliothèque de 
plus de 16 000 cours externes, disponibles en version mobile via une 
application	web.	Aujourd'hui,	l'Académie	Bonfiglioli	compte	dans	son	
cadre	4	écoles	internes	(Culture	Bonfiglioli,	Gymnase	de	leadership,	
École professionnelle et Outils techniques) et couvre les besoins de 
formation de l'ensemble de la population de l'entreprise.

LE FACTEUR HUMAIN
NOTRE ATOUT LE PLUS PRÉCIEUX

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.

Shanghai, Chine

CEIBS
Navarre, Espagne

IESE
Paris, France

ESCP
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R&D
NOTRE PROJECTION DANS L’AVENIR

Plus de 250 employés autour du monde s’emploient aux activités de recherche et développement du groupe.

Bonfiglioli dispose des techniques de simulation virtuelle les plus évoluées qui permettent d'accélérer 
le processus de validation, réduisant ainsi le temps de mise sur le marché et fournissant aux clients des 
solutions optimisées et efficaces.

SIMULATION DE CONCEPTION

Chez Bonfiglioli, nous travaillons aux côtés de nos clients 
pour satisfaire tous leurs besoins et exigences avec un 
véritable système sur mesure.

INGÉNIERIE INTÉGRÉE

Dans notre département R&D, nous recherchons, développons, validons et certifions 
tous les produits et solutions qui sont conçus et fabriqués dans nos usines à travers le 
monde.

LABORATOIRES D’ESSAI
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PRODUCTION
LE COEUR DE NOTRE ENTREPRISE

Chez	Bonfiglioli,	fabrication	est	

synonyme de production évoluée 

et d’assemblage de réducteurs, 

variateurs et moteurs standards et 

personnalisés.

Notre portée internationale 

nous place toujours là où nos 

clients nous appellent. Nous 

sommes persuadés croyons 

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.

NOTRE 
PRÉSENCE 
MONDIALE

L’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.
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ENTREPÔT AVANCÉ TRANSVERSAL

PRODUCTION QUALITÉ 
NUMÉRIQUE

CHAÎNE LOGISTIQUE 
NUMÉRIQUE

ANALYSE DES 
DONNÉES

IDENTIFICATION 
NUMÉRIQUE

DÉTROMPEUR 
NUMÉRIQUE

E-TRAINING

CQ 
AUTOMATISÉ

DÉTROMPEUR 
NUMÉRIQUE

VISUALISATION 
INTELLIGENTE DES 

DONNÉES

PLANIFICATION 
NUMÉRIQUE DU 

TRANSPORT

IDENTIFICATION ET 
LOCALISATION DE 

RADIOFRÉQUENCE

INTÉGRATION 
NUMÉRIQUE E2E

LOGISTIQUE 
INTERNE 

INTELLIGENTE

PLANIFICATION 
DYNAMIQUE

PRÉLÈVEMENT 
INTELLIGENT

LA VISION DE 
BONFIGLIOLI 
D’INDUSTRIE 

4.0

DANS NOTRE VISION, L'INDUSTRIE 4.0 PERMET UNE INTÉGRATION MEILLEURE ET 
PLUS EFFICACE DES BESOINS DES CLIENTS GRÂCE À DES PROCESSUS NUMÉRISÉS.
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SYSTÈME DE
VENTE

SYSTÈME DE 
PRODUCTION

SYSTÈME DE LA 
CHAÎNE LOGISTIQUE

BONFIGLIOLI BUSINESS 
OPERATIONAL EXCELLENCE 

PROGRAM
SYSTÈME DE SANTÉ

ET DE SÉCURITÉ
SYSTÈME DE

QUALITÉ

SYSTÈME
TI

SYSTÈME
R&D

SYSTÈME 
D’APPROVISIONNEMENT

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 d’augmenter la capacité de production par une surveillance précise de nos opérations mondiales.

Le Programme d’excellence opérationnelle et commerciale de Bonfiglioli se fonde sur huit piliers 

principaux qui régissent tous les processus internes pour mieux servir notre clientèle. 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.

SOUS LA GOUVERNE DE L’EXCELLENCE
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SANTÉ ET SÉCURITÉ : LA DURABILITÉ COMMENCE PAR LA SÉCURITÉ

La prévention des accidents et des incidents est un élément clé de la stratégie de développement durable de notre 

entreprise et est partie intégrante de chacun de nos processus internes. Cruciale pour la protection de notre personnel 

et de nos actifs, la gestion fructueuse des risques renforce donc leur contribution.

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE : 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	et	

de	rendement	énergétique	sont	essentiels,	si	nous	voulons	bénéficier	d'un	avenir	meilleur.

QUALITÉ, SANTÉ SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
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, environnement et 

énergie,	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,	ISO	45001:	2018	et	ISO	50001:2018,	

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.

CERTIFICATIONS DE 
SYSTÈME CERTIFICATION DES PRODUITS
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NOS UNITÉS COMMERCIALES

Le leadership de	l'entreprise	repose	sur	une	connaissance	approfondie	des	différents	besoins	du	marché.	C'est	

pourquoi chacune de nos unités commerciales dispose d'un savoir-faire	spécifique	pour	accompagner	la	

croissance des clients dans chaque secteur.

FABRICATION SUR MESURE ET 
INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

MOTION & ROBOTICS
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SECTEURS DE LA MOBILITÉ ET DE 
L’ÉOLIEN
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FABRICATION SUR 
MESURE ET INDUSTRIES 
DE TRANSFORMATION

Le secteur d'activité de la Fabrication sur mesure 
et de l'industrie de transformation propose une 
gamme complète de systèmes de transmission à 
une grande variété de secteurs et d'applications 

industriels. La manutention et la logistique des matériaux, l’industrie 
agro-alimentaire, le traitement des métaux, l'exploitation minière, 
le recyclage et les technologies d'énergie durable sont les secteurs 
industriels sur lesquels se focalisent principalement nos équipes 
internationales	afin	de	garantir	une	expérience	client	unique.	
Épine dorsale technologique, les motoréducteurs asynchrones 
et synchrones, les réducteurs à usage intensif et léger et une 
vaste gamme d'entraînements industriels CA nous permettent de 
répondre à tous les besoins d’application.

Quelque 1,5 million de produits par an dans plus de 20 secteurs 
différents,	axés	sur	les	processus	industriels	et	l'automatisation,	
dépendant d’usines 4.0 à la pointe du progrès.

MANUTENTION

BIOGAZ

EXPLOITATION 
MINIÈRE

SYSTÈMES DE 
STOCKAGE ET DE 
LOGISTIQUE

INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE

RECYCLAGE ET 
DURABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

GRANULATS, 
BÂTIMENT ET 
CONSTRUCTION

TRANSPORT

GRUES ET 
TREUILS
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CAOUTCHOUC ET PLASTIQUE

TRANSFORMATION DES MÉTAUX

RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE NOTRE CLIENTÈLE

RÉSEAU MONDIAL DE 
DISTRIBUTION

AMÉLIORER LE RENDEMENT 
DE L’APPLICATION

AUTRES 
SECTEURS :

CANNE À SUCRE
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MOTION & ROBOTICS

En matière d'automatisation industrielle, pour 
prospérer dans la complexité mondiale actuelle, 
l’unité commerciale Motion & Robotics est le 

partenaire idéal pour les applications industrielles et robotiques, 
puisqu’elle	fournit	des	systèmes	novateurs,	fiables	et	durables,	
avec la garantie d’une dynamique et d’une précision élevées. 
Nos équipes spécialisées disposent d’une expertise dans les 
principaux secteurs, tels que le textile, le travail des matériaux, 
l’emballage,l’étiquetage et la robotique. Forts de notre mission, 
notre engouement et notre expérience, nous sommes en quête 
d'innovation et d'excellence avec nos systèmes mécatroniques 
intégrés avancés et verticaux, pour croître avec nos clients tout en 
créant de la valeur.

TEXTILE

TRAVAIL DES 
MATÉRIAUX

EMBALLAGE & 
ÉTIQUETAGE

ROBOTIQUE
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 Le centre d’excellence 
de Rovereto, en Italie, 
s’intéresse aux systèmes 
compatibles avec l’Internet 
des objets (IoT), les moteurs 
électriques de pointe et les 
motoréducteurs à jeu réduit

 Le centre d’excellence à 
Krefeld, en Allemagne se 
consacre aux dispositifs 
électroniques de pointe 
comme les variateurs et les 
servovariateurs

PARTENAIRE D'AUTOMATISATION 
À GUICHET UNIQUE

EXPERTISE POUR DES 
SOLUTIONS PERSONNALISÉES

ASSURER UNE DYNAMIQUE ET UNE 
PRÉCISION DE HAUT NIVEAU

FAITS 
MARQUANTS :
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SECTEURS DE LA 
MOBILITÉ ET DE 
L’ÉOLIEN
L'unité commerciale des secteurs de la Mobilité et de l’éolien 
propose une vaste gamme de réducteurs disponibles sur le marché 
à l’heure actuelle. Son portefeuille comprend des entraînements 
pour les mécanismes de translation, les réducteurs de rotation, les 
réducteurs de treuils et d'autres applications possibles. Tous nos 
produits sont personnalisables pour répondre à tous les besoins.

L’équipe des secteurs de la Mobilité et de l’éolien est le partenaire 
idéal	pour	mettre	en	œuvre	des	solutions	efficaces,	intelligentes	
et robustes destinées aux applications les plus complexes des 
domaines de la construction, de l’énergie éolienne, de la logistique, 
de	l’agriculture,	de	la	marine	et	de	l’offshore.	Depuis	plus	de	40	
ans, nous collaborons avec les principaux fabricants d'équipements 
d'origine dans le monde entier.

TERRASSEMENT

EXPLOITATION MINIÈRE

AGRICULTURE

CONSTRUCTION 
ROUTIÈRE

MANUTENTION
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SOLUTIONS 
MOBILES

Grâce 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	final	avec	la	plus	
vaste gamme de couple du marché, 
de	1 000	à	plus	de	3	millions	de	Nm.

40 ANS D’EXPÉRIENCE

UNE PRODUCTION 
LOCALISÉE

UN RÉSEAU MONDIAL
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SECTEURS DE LA 
MOBILITÉ ET DE L’ÉOLIEN

Avec	une	part	de	marché	de	35%	de	fourniture	de	
multiplicateurs pour turbines éoliennes aux principaux 
acteurs	mondiaux,	Bonfiglioli	est	le	leader	incontesté	
dans le secteur de l'énergie éolienne, apportant 

des solutions complètes y compris la détection de produits et la 
maintenance prédictive. Les produits destinés aux éoliennes sont 
assemblés	dans	six	des	13	usines	(Italie,	Allemagne,	Inde,	Chine,	
Vietnam	et	Brésil)	afin	de	mieux	desservir	les	marchés	locaux	et	les	
principaux acteurs mondiaux.
Optimisés en permanence, nos moteurs Orientation et Pitch 
améliorent les performances des turbines destinées aux 
applications traditionnelles sur terre ainsi qu’aux dernières 
applications	en	mer,	sans	augmenter	leur	poids	ni	leur	taille,	offrant	
ainsi au marché des produits plus compétitifs.

SOLUTIONS POUR L’ÉOLIEN

PETITES TURBINES 
ÉOLIENNES JUSQU'À 
200 KW

ONSHORE JUSQU’À 
6 MW
OFFSHORE JUSQU’À 
15 MW



35COMPANY PROFILE

Notre équipe s'emploie à améliorer 

l'expérience	de	l'utilisateur	final	

en minimisant les coûts de 

maintenance. Pour ce faire, elle 

développe des systèmes novateurs 

complets, à l'instar de la double 

commande mécanique et électrique 

pour une surveillance plus précise du 

système de turbine.



36

SECTEURS DE LA 
MOBILITÉ ET DE L’ÉOLIEN
SOLUTIONS EN ÉLECTROMOBILITÉ

Bonfiglioli	occupe	la	première	place	dans	les	technologies	
hybrides et électriques et propose des solutions plus 
éco-efficaces,	réduisant	ainsi	le	niveau	sonore	et	les	
émissions nocives.

Nos développements prometteurs ont fait de nous l'un des leaders de 
la technologie durable et continuent à nous conduire vers de nouveaux 
horizons.
En	2018,	Bonfiglioli	a	inauguré,	à	Forlì,	une	nouvelle	ligne	de	production	
en	électromobilité	respectueuse	de	l’environnement,	sur	une	superficie	
d’environ 10 000 mètres carrés.

MANUTENTION

AGRICULTURE

CONSTRUCTION

VÉHICULES 
UTILITAIRES

MOTORÉDUCTEURS ÉLECTRIQUES 
POUR L'ÉLECTROMOBILITÉ

36
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LA TRANSITION À L'ÉLECTRICITÉ N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE

2021
Bonfiglioli	Ennowing	S.p.A. :	

agrandissement du centre 

de compétence.

e-Axle et e-Dro sont une 

nouvelle génération de 

groupes motopropulseurs 

intégrée	comprenant :

 Moteur

 Variateur 

 DCDC

 Réducteur

  Unité de commande 

électronique du groupe 

motopropulseur

 Unité de contrôle 

 télématique

OBJECTIF
Accélérer la transition vers 

les systèmes électriques 

et élargir la proposition 

commerciale actuelle de 

Bonfiglioli.

SOLUTIONS MOBILES ÉLECTRIQUES 
TOUT-EN-UN BONFIGLIOLI

37

NOUVEAU !

AVANTAGES DU 
SYSTÈME

INSTALLATION 
PLUS AISÉE

RÉDUCTION DU 
TEMPS DE MISE SUR 
LE MARCHÉ

>80% DU POIDS 
ET DU VOLUME

CONNAISSANCES 
RÉDUITES EN VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES ET 
MODIFICATIONS 
APPORTÉES AUX 
VÉHICULES
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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 tout 
en participant à la croissance des 
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.

IP ET
CERTIFICATIONS

INGÉNIERIE DE LA 
VALEUR DU PRODUIT

CENTRES
R&D

PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

PROCESSUS ET 
SYSTÈME DE 

GOUVERNANCE

CENTRES
IoT

CLIENT

MOTEURS 
INDUSTRIELS

RÉDUCTEURS 
PLANÉTAIRES

MOTEURS 
ÉLECTRIQUES

MOTEURS 
HYDRAULIQUES

CONTRÔLE DU 
MOUVEMENT

CENTRES R&D
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ITALIE 
Bologne 
 Réducteurs industriels 
légers, réducteurs 
industriels lourds, moteurs 
électriques, IoT, robotique.

Rovereto 
 Réducteurs planétaires à 
jeu réduit, servomoteurs, 
contrôle de mouvement, 
IoT, robotique.

Forlì 
Réducteurs planétaires, 
moteurs hydrauliques, 
moteurs électriques.

ALLEMAGNE 
Hattingen 
Réducteurs planétaires, 
moteurs hydrauliques.

Krefeld 
Variateurs.

INDE 
Chennai 
Réducteurs planétaires, 
réducteurs industriels 
légers, réducteurs 
industriels lourds, moteurs 
hydrauliques, moteurs 
électriques.

CHINE 
Shangai 
Réducteurs planétaires, 
moteurs hydrauliques.
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IIoT ET SENSIBILISATION DU PRODUIT
DES COMPOSANTS AUX PRODUITS PARLANTS

L'innovation	s’inscrit	dans	les	gênes	de	Bonfiglioli.	La	continuité	de	développement	de	nouvelles	technologies	et	de	
solutions pour sa clientèle en témoigne clairement.
Fort de plus de 60 ans de savoir-faire dans l'industrie de l'automatisation, cette innovation constante permet 
aujourd'hui	à	Bonfiglioli	de	proposer	des	solutions	de	numérisation	nouvelles	et	avancées,	avec	un	portefeuille	de	
produits allant des capteurs aux services cloud. 

Bonfiglioli	fournit	aux	clients	une	plate-forme	présentant	des	informations	sur	ses	produits	et	leurs	conditions,	et	
mettant en évidence les éléments qui permettent la maintenance prédictive, par le biais de capteurs, de logiciels 
et	d’algorithmes.	La	gamme	numérique	de	Bonfiglioli	repose	sur	trois	composants	principaux,	avec	des	logiciels	
et du matériel pour détecter les erreurs, prévenir les dommages de la machine et surveiller l'état des applications 
respectives. Voici quelques exemples d'applications possibles.

ACTIONNEUR

ENTRAÎNEMENT/
RÉDUCTEUR 
BONFIGLIOLI

CAPTEUR CLOUDMODÈLES DE DONNÉES 
ET DE POINTE

W-SENSOR

Z-SENSOR

AXIAVERT

CAPTEUR INDÉPENDANTS

ORDINATEUR DE 
BORD

MODÈLES DE DONNÉES
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MOTEUR 
D'ORIENTATION 
INTELLIGENT
Pour contrôler la 
rotation des nacelles 
d'éoliennes,	Bonfiglioli	
a développé 
plusieurs versions 
de réducteurs 
comportant des 
capteurs capables 
de surveiller les 
informations clés. 
Ces informations 
sont	affichées	dans	
des tableaux de 
bord hautement 
personnalisables 
qui fournissent à 
l'opérateur un aperçu 
clair des informations 
collectées. Grâce 
à	la	planification	
contrôlée de la 
maintenance, les 
défaillances inopinées 
du système ne sont 
plus qu'un mauvais 
souvenir.

IIoT POUR 
CHARIOT 
ÉLÉVATEUR
Bonfiglioli	a	mis	au	
point une solution IIoT 
pour chariot élévateur 
qui permet aux 
clients de collecter 
et d'analyser des 
données	significatives	
pour surveiller les 
performances, 
l'état de santé des 
machines en vue 
de	la	planification	
de la maintenance 
et prévenir les 
défaillances 
inopinées. Grâce à 
cette solution IIoT 
personnalisée, nos 
clients	bénéficieront	
du géorepérage 
des mesures de 
sécurité, d'options 
de contrôle d'accès 
et de la surveillance 
de la durée de vie 
résiduelle de la 
batterie.

Nos RÉDUCTEURS 
POUR CHENILLES 
sont utilisés dans 
des applications 
telles que les 
pelles hydrauliques 
moyennes et grandes. 
En surveillant la 
pression, la vitesse 
et	l'état	du	lubrifiant,	
l'utilisateur	final	
peut	vérifier	la	
santé du système, 
définir	les	temps	
de maintenance 
corrects et prévenir 
les défaillances 
inopinées.

PLATEFORMES 
IIOT POUR 
ENTREPÔTS 
AUTOMATISÉS
Bonfiglioli	a	mis	au	
point des plateformes 
IIoT personnalisées 
pour des entrepôts 
entièrement 
automatisés, 
permettant un suivi 
précis de l'ensemble 
de la chaîne de 
contrôle des 
mouvements.
L'analyse de la 
durée de vie utile de 
chaque composant 
se traduit par des 
économies d'énergie 
qui optimisent le 
processus.

LES RÉDUCTEURS 
HDO ET HDP 

SENSIBLES servent 
pour	différentes	
applications en 
environnements 
pénibles, où il est 
difficile	d’examiner	
le	lubrifiant	ou	
de repérer un 
remplacement. Une 
planification	efficace	
et dynamique de 
la maintenance est 
essentielle dans de 
tels cas parce qu’elle 
réduit le coût total de 
possession.

SOLUTIONS 
DE PRODUITS 

INTELLIGENTES 
SOLUTIONS

CLOUD
SOLUTIONS
DE POINTE
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DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRODUITE 
À PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES

2 465 565 kWh

CONSOMMATION DE SOURCES NON 
RENOUVELABLES

-7%

ÉLECTRICITÉ ACHETÉE

-6%

NOS EFFORTS
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ÉNERGIE PRODUITE 
PAR LES SYSTÈMES 
PHOTOVOLTAÏQUES 
EN ALLEMAGNE ET 
EN CHINE

ROVERETO

	 bâtiment	de	« classe	A »

   Système photovoltaïque 

de135	kW	qui	couvre	

environ	80 %	de	la	

demande énergétique de 

l'ensemble	de	l’usine 

 Système de recyclage de 

 l'eau

	 	Chaudière	au	gaz	naturel	

de	350kWh	et	pompes	

thermiques

SYSTÈME DE 
PANNEAUX 
SOLAIRES POUR 
NOTRE USINE 
VIETNAMIENNE
L'installation de Bonfiglioli 
au Vietnam est de plus en 
plus durable sur le plan 
environnemental grâce à 
l'installation d'un système 
de panneaux solaires 
susceptibles de fournir 
jusqu'à 1 678 MWh par an.
Il permet au site vietnamien 
de réduire ses dépenses en 
électricité et d'économiser 
805	tonnes	de	CO2 par an.

779 GJ

Vendue au réseau 
électrique national

12%

Exploitée dans 
nos usines

88%

PANNEAUX SOLAIRES
10 000	M2

AVANTAGES
Réduire la température de 

l’usine de 4 à 5 °C

ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ
805	tonnes	de	CO2 par an
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FORLÌ : UNE 
RÉALITÉ VERTE

USINE 
D'ÉLECTROMOBILITÉ
Une infrastructure des plus 
modernes, respectueuse 
de l'environnement avec un 
éclairage à del complet, une 
installation photovoltaïque 
sur le toit et un système de 
récupération de chaleur.
Ces solutions innovantes 
permettent des économies 
d'énergie annuelles 
d'environ 1 MWh, soit 
plus de 300 tonnes de 
CO2eq.

CERTIFICATION ISO 
50001
L'usine	de	Forlì	est	certifiée	
ISO 50001 - Système de 
management de l'énergie. 
Cette	certification	est	la	
norme internationale qui 
spécifie	les	exigences	
pour la création, la mise 
en œuvre, le maintien et 
l'amélioration d'un système 
de gestion de l'énergie, 
facilitant ainsi le processus 
d'intégration	de	l'efficacité	
énergétique dans toutes les 
activités commerciales. 

USINE EVO, NZEB

Inaugurée	le	18	avril	2019,	EVO	–	abréviation	d'ÉVOLUTION	–	est	la	principale	

usine de fabrication italienne. Elle deviendra bientôt le siège de notre 

nouveau Groupe.

Grâce à la structure du bâtiment, au système énergétique performant 

et à la production d'énergie renouvelable, EVO est un bâtiment 

à consommation d’énergie quasi nulle : l'usine subvient presque 

entièrement à sa demande en énergie. 

BÂTIMENT À 
ÉNERGIE QUASI 

NULLE

554 personnes m² 35 500 
Usine

m² 1 700 R&D

m² 4 500 
Bureaux D&P

m² 45 000 
Espaces verts

1 000 000 
produits/an
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Aujourd'hui,	notre	Présidente,	Sonia	Bonfiglioli,	poursuit	la	

mission de responsabilité sociale du Groupe. En suivant les 

traces de son père et son héritage, elle soutient des initiatives 

et des projets dans le monde entier, guidée par trois grands 

piliers :	

Nous soutenons des initiatives dans plusieurs pays à travers 

le	monde :	nous	avons	lancé	des	projets	avec	des	écoles	au	

Vietnam, en Afrique du Sud et en Italie, tandis qu'en Inde, nous 

avons	fourni	un	environnement	sûr	aux	jeunes	garçons	et	filles.

JEUNES GENS

DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE

STIM & FORMATION 
TECHNIQUE

De plus amples informations sur nos activités de responsabilité sociale 
sont	disponibles	en	ligne :
https://www.bonfiglioli.com/international/en/Social-Responsibility
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ENSEMBLE POUR UNE ÉDUCATION DE 
QUALITÉ EN OUGANDA !
Grâce à notre contribution, Save the Children procure une éducation continue à 100 enfants de l'un des districts les 

plus peuplés d'Ouganda.

Le droit à l'éducation est l'outil idéal dans la lutte contre la pauvreté, la marginalisation et l'exploitation.
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NOUS CONCEVONS UN AVENIR PLUS VERT

NOUS AVONS PLANTÉ 4 500 ARBRES EN COLOMBIE, AU KENYA, AU NÉPAL ET EN TANZANIE.

La	forêt	de	Bonfiglioli	contribue	à	rendre	notre	planète	plus	verte,	absorbant	1.229.000	kg	de	CO2. En outre, elle donne 

des emplois aux communautés locales qui s'occupent de ces arbres.

PAYS

4

ARBRES

4,500

KG DE CO2

-1 229 000
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AFRIQUE DU SUD

St. Mary' s School à Johannesburg dispense une 
éducation	de	qualité	supérieure	aux	filles	les	plus	
talentueuses	des	quartiers	pauvres,	afin	de	leur	
ouvrir les portes de l'université et de leur assurer un 
meilleur avenir ainsi qu’à leur famille.

VIETNAM

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

INDE

Les foyers pour garçons et filles accueillent les 
enfants défavorisés pour leur donner la possibilité 
de vivre ensemble dans un environnement 
protégé, de recevoir une éducation et d'acquérir 
des compétences qui les préparent aux études 
supérieures ou leur permettent d'entrer sur le 
marché du travail.

ITALIE

MUS-E Musique Europe est un projet multiculturel 
européen dédié aux enfants des écoles primaires.
Un voyage artistique de trois ans qui guide l'enfant 
vers sa propre découverte et celle des autres à 
travers les couleurs, les chansons, les danses, la 
musique et le théâtre.

DONNER AUX ENFANTS LA CHANCE 
D'UN AVENIR MEILLEUR
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L'Association « 
Leonardo Melandri 

Study Center	»	a	

été créée le 17 juillet 

2013.	L'association	

promeut les activités 

de formation, la 

diffusion	scientifique	

et le transfert des 

connaissances du 

monde de la recherche 

vers le monde productif. 

Elle soutient également 

financièrement	les	

élèves compétents et 

méritants de l'école 

secondaire et de 

l'université.

Grâce à la collaboration 
entre les petites et les 
grandes entreprises, 
l'Association soutient les 
activités du musée visant 
à renforcer la culture 
historique et industrielle 
de Bologne et à conforter 
le lien entre la réalité 
de production de notre 
quartier et le monde de 
la formation technique. 
L'objectif principal de 
l'Association est de 
donner une nouvelle vie 
au territoire industriel par 
la promotion des actions 
de développement et 
d'innovation, et l’implication 
des nouvelles générations 
dans des projets de 
formation destinés à 
relancer les connaissances 
technico-scientifiques.

CINÉMA 
MODERNISSIMO

Entreprise sensible à l’art 

local et au patrimoine 

culturel,	Bonfiglioli	

contribue à la restauration 

du Cinéma Modernissimo, 

abrité	par	le	Palazzo	

Ronzani	de	Bologne.

SOUTIEN AU TERRITOIRE

Bonfiglioli	soutient	

l’Association d’Émilie 

Romagne contre 

l’épilepsie (AEER) dans 

un projet pilote qui 

surveille et traite les 

fonctions cognitives 

et	émotionnelles	chez	

les jeunes patients de 

6 à 16 ans, atteints 

d’épilepsie.
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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 la puissance 

ou la mécatronique.

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. Ce laboratoire 

leur permet de mettre leurs compétences à 

l'épreuve, d’expérimenter et de cultiver leurs 

idées	en	contact	avec	le	monde	des	affaires	

et de la recherche.
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ASSOCIATIONS SECTORIELLES AUXQUELLES NOUS 
AVONS ADHÉRÉ
À nos yeux, l'innovation est fondamental. Par conséquent, nous désirons apporter notre contribution 
dans le secteur mécanique, en participant à :

•	 Associazione	Clust-ER,	Federmeccanica

•	 Associazione	Italiana	Acquisti	et	Chaîne	logistique	(ADACI)

•	Unione	Costruttori	Italiani	Macchine	Automatiche	per	il	Confezionamento	e	l’Imballaggio	(UCIMA)

Nous sommes fiers de souligner notre soutien à :

•	 	Federazione	Nazionale	Imprese	Elettroniche	ed	Elettrotecniche	(ANIE), Fondation à l’origine de 30% des dépenses privées 
de R&D, chaque année en Italie

De plus, pour stimuler l'excellence des industries 
manufacturières de notre territoire, nous participons 
activement à :

•	 Confindustria	Emilia	Area	Centro

•	 Ente	nazionale	italiano	di	unificazione	(UNI)

Nous mentionnons également notre 
contribution à :

•	 Federazione	Nazionale	Cavalieri	del	Lavoro.
•  4.Managers”, “Capo D” et “Il lavoro del Futuro”pour 

promouvoir l'égalité des chances sur le lieu de travail“

En tant qu'acteur clé du secteur mécanique, il nous donne le pouvoir de participer activement à plusieurs tables rondes 

et associations sectorielles. L'encadré suivant résume les principales organisations que nous soutenons.

55PROFIL DE L’ENTREPRISE
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LA PRÉSENCE DE BONFIGLIOLI DANS 
LE MONDE 

INDE 
Bonfiglioli Transmission Pvt. Ltd. 
Secteurs éoliens et de la mobilité 
AC 7 - AC 11 Sidco Industrial Estate 
Thirumudivakkam Chennai - 600 044 
Tel. +91 844 844 8649

Fabrication sur mesure et industries de transformation -  
Motion & Robotics 
Survey No. 528/1, Perambakkam High Road Mannur Village, 
Sriperumbudur Taluk Chennai - 602 105 
Tel. +91 844 844 8649

Fabrication sur mesure et industries de transformation 
Plot No.A-9/5, Phase IV MIDC Chakan, 
Village Nighoje Pune - 410 501 
Tel. +91 844 844 8649

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

Motion & Robotics 
#568, Longpan Road, Jiading District, 
201707 Shanghaï

Bonfiglioli Trading (Shanghai) Co. Ltd.  
Room 423, 4th Floor, #38, Yinglun Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai

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

VENTESPRODUCTION ENTRETIENMONTAGE

AUSTRALIE 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
2, Cox Place Glendenning NSW 2761 
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761 
Tel. +61 2 8811 8000
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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. 
8 Boon Lay Way, #04-09, 
8@ Tadehub 21, Singapour 609964 
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 Afrique du Sud 
Tel. +27 11 608 2030

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

ESPAGNE 
Tecnotrans Bonfiglioli S.A 
Avinguda del Ferrocarril, nº 14, Polígono Industrial Can Estapé 
08755 Castellbisbal - Barcelona 
Tel. +34 93 447 84 00

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

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

VIETNAM 
Bonfiglioli Vietnam Ltd. 
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 
Ben Cat - Province Binh Duong 
Tel. +84 650 3577411

ITALIE 
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 
Fabrication sur mesure et industries de transformation 
via Cav. Clementino Bonfiglioli, 1 - 40012 Calderara di Reno 
Tel. +39 051 6473111

Fabrication sur mesure et industries de transformation 
 Via Sandro Pertini, lotto 7b - 20080 Carpiano 
Tél. : +39 02985081

Fabrication sur mesure et industries de transformation 
Via Saliceto, 15 - 40010 Bentivoglio

Secteurs éoliens et de mobilité 
 Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva - 47122 Forlì 
Tel. +39 0543 789111

Motion & Robotics 
Via Unione, 49 - 38068 Rovereto 
Tel. +39 0464 443435/36
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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 S.p.A 
Siège social	Via	Cav.	Clementino	Bonfiglioli,	1 
40012 Calderara di Reno - Bologne (Italie) 
Tél.	+39	051	6473111
Siège social :	Via	Isonzo,	65/67/69 
40033	Casalecchio	di	Reno	-	Bologne	(Italie)


