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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE



PLANIFICATION DE

VISITES DIAGNOSTIQUES

BBM propose des plans d’audit technique 
personnalisés pour avoir vos machines
et votre ligne toujours à 100%.

Ce sont des contrats annuels qui vous permettent de 

garder vos machines surveillées et peut être fabriqué sur 

des souffleuses, des charges, des emballages 

rétractables, des poignées, des bandes transporteuses 

et des palettiseurs des principaux fabricants leaders sur le 

marché, assurant des résultats optimaux en termes de 

fiabilité et d’efficacité.
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PLANIFIEZ D’ABORD 

RÉSOUDRE MAINTENANT

BOOST POUR DEMAIN

maintenir les machines de votre ligne en 

efficacité

WHAT WE DO

anticiper les défaillances qui pourraient

compromettre la ligne et ses

opération

fournir un rapport avec les activités de 

maintenance et de pièces de rechange, 

distinguées par priorité 

LES AVANTAGES



Qu’est-ce qu’on fait? Une inspection approfondie pour évaluer 

le degré d’efficacité de vos machines.

Pourquoi est-il important de le faire? Avoir des rapports 

techniques sur l’état de santé des machines et une liste des pièces de 

rechange recommandées pour maintenir l’état de santé des machines

SURVEILLANCE DES MACHINES

WHAT WE DO

MAINTENIR DES MACHINES EFFICACES

éviter les coûts de pannes et d’entretien extraordinaire

ÉVITEZ LES TEMPS D’ARRÊT SOUDAINS DES MACHINES

qui peuvent compromettre la production

PLANIFIER LES BUDGETS DE MAINTENANCE

vous permet d’avoir un contrôle des coûts annuels

new customers

every-year

problems

solved

In 24 hours

less

machine 

downtime
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REPORT ET 

INTERVENTIONS CIBLÉ
L’audit diagnostique vous permet d’avoir un rapport 

sur les interventions recommandées pour vos 

machines et installations

MAINTENANCE AD HOC 

• Remplacement des composants usés uniquement
• Maintenance basée sur les heures de machine réellement effectuées
• Économiser de l’argent et du temps

PERSONNALISATION DU PACKAGE

Nos forfaits peuvent être modulés et personnalisés en fonction des 
besoins spécifiques des clients

ENTRÉES SUPPLÉMENTAIRES

• Cours de formation pour vos employés
pour former votre personnel à la meilleure utilisation des machines

• Assistance à distance: service d’assistance téléphonique
Service d’assistance à distance prioritaire, avec connexion à distance 
pour résoudre le problème dans les plus brefs délais

WHAT WE DO

LIFECYCLE SERVICE CONTRACT - BBM



ESSENTIAL BUSINESS PREMIUM

Visite diagnostique 2ème année 3ème année 4ème année

Paramètres de sauvegarde de la machine ✓ ✓ ✓

Rapport d’activité de routine ✓ ✓ ✓

Liste de pièces de rechange ✓ ✓ ✓

Remise sur les pièces de rechange ✓ ✓

PAQUETS

WHAT WE DO

Dans le cas où un pack de maintenance et/ou des pièces détachées seraient achetés, ce package sera déduit 

du coût de l’audit (Minimum commande 10 000 €) 

CONTACTEZ-NOUS POUR RECEVOIR VOTRE OFFRE PERSONNALISÉE

LA FLEXIBILITÉ EST L’UNE DE NOS FORCES.
Chaque client est unique, nous essayons de répondre aux besoins 
individuels, en fournissant des plans d’assistance construits et conçus ad 
hoc sur les demandes et les besoins de chaque entreprise individuelle.
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CERTAINS DE NOS CLIENTS
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MERCI.


