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Nous travaillerons avec vous pour comprendre vos besoins, interpréter vos 

exigences, réaliser vos souhaits et résoudre vos problèmes. Partagez votre idée 

avec nous, nous la mettrons en pratique.

De brèves allusions deviendront des projets, des prototypes, de nouvelles installations.

NOUS SOMMES ORIENTÉS VERS LE CLIENT

ET NOUS SOMMES TRÈS COMPÉTENTS EN MATIÈRE 

D'EMBALLAGE

Nous vous proposons des solutions ciblées, qui valorisent votre entreprise 
et développent votre activité. En comprenant parfaitement vos besoins, 
nous construirons votre monde, avec passion et expertise. Nos idées seront 
votre réalité, car elles sont conçues uniquement pour vous.

CLOSE TO 

CUSTOMER

CONCRETE 

KNOWLEDGE

TURNKEY 

SOLUTIONS
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WHAT WE DO
Nous sommes spécialisés dans la fourniture 
de machines, de services et de pièces de 
rechange pour les lignes d'embouteillage 
et de conditionnement automatisées.

Nos nombreuses années d'expérience dans la 

fourniture clé en main de lignes, d'installations et de 

machines pour l'embouteillage d'eau et de boissons 

nous ont permis d'acquérir une expertise, un 

professionnalisme et les plus hauts niveaux de service.

Nous offrons à nos clients des solutions spécifiques, 

des personnalisations, des modifications fonctionnelles 

basées sur leurs besoins réels.
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Un point de contact unique

Techniciens spécialisés

Une approche client innovante

Flexibilité et polyvalence

Solutions personnalisées



WHAT WE DO
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ASSISTANCE

& TECH SERVICE

ENGINEERING

& UPGRADE

QUALITY

SPARE PARTS

OVERHAULED

MACHINERY

Nous offrons une assistance 

technique, la maintenance, la 

relocalisation, la formation et 

tout ce dont nos clients ont 

besoin.

Notre département technique 

est en mesure de développer 

solutions et d'adapter vos 

machines aux nouvelles 

exigences de production.

Nous disposons d'un grand 

entrepôt avec une large 

gamme de pièces détachées 

compatibles avec les 

principaux fabricants.

Nous fournissons des 

machines d'occasion, révisées 

et garanties pour offrir les 

mêmes performances de 

dernière génération.



WHAT WE DO

ASSISTANCE

& TECH SERVICE
Service sur les machines et lignes
d'embouteillage et de conditionnement.

Nous sommes spécialisés dans l'entretien des machines et des 

lignes d'embouteillage et de conditionnement, la maintenance, 

le déménagement, la formation et l'assistance téléphonique.

MAINTENANCE & SERVICE

Nos techniciens qualifiés peuvent 

intervenir dans l'usine 

d'embouteillage, tant pour la 

maintenance programmée que pour 

les interventions d'urgence, 

garantissant temps d'arrêt minimal. 

DÉMÉNAGEMENT ET 

DÉMONTAGE

Service clé en main pour le 

démontage, la manutention et le 

montage. Nous prenons en charge 

les étapes de l'activité, de la 

gestion du site à la logistique.

COURS DE FORMATION

Service de formation à la chaîne 

d'embouteillage, pour votre chaîne 

d'embouteillage afin de vous aider à 

tirer le meilleur parti des différentes 

machines de votre chaîne. LIGNE D'ASSISTANCE À 

DISTANCE

Un service d'assistance à distance, 

qui nous permet de donner un retour 

d'information rapide à nos clients et 

de résoudre leurs problèmes. 

Possibilité d'une aide prioritaire
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COMPÉTENCES TECHNIQUES
SOFFLEUSES SIDEL KRONES SMI

Service mécanique 12 6 4

Service électronique 1 X 3

Systèmes de traitement 8 4 2

FARDELEUSES ET WRAP-AROUND SMI OCME ACMI KRONES

Service mécanique 10 8 6 6

Service électronique 6 1 1 X

POIGNÉES TWINPACK SMI COMAG

Service mécanique 4 4 4

Service électronique X 4 1

REMPLISSEUSES SIDEL MELEGARI PROMAC SACMI

Service mécanique 4 4 4 4

AUTRES MACHINES CONVOYEURS PALLETISEURS

Service mécanique ✓ 3

Service électronique ✓ 1

Modifiche del layout ✓ X

ASSISTANCE & TECH SERVICE
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PLUS DE 50 TECHNICIENS 

FORMÉS ET QUALIFIÉS

Disponible pour une intervention 

rapide dans n'importe quelle 

situation.

Ils peuvent vous aider avec une 

gamme complète de services tout au 

long du cycle de vie de vos 

machines: entretien, le montage, le 

déplacement, les modifications et les 

mises à niveau des lignes.

Assistance technique sur différents 

modèles de machines provenant de 

grands fabricants internationaux.

Des interventions garanties en termes 

de fiabilité et d'efficacité.

Nombre de techniciens spécialisés dans les différents types de machines



WHAT WE DO

ENGINEERING

& UPGRADE
BBM conçoit et développe des 
solutions sur mesure pour répondre 
aux spécifications des clients.

Nous élaborons vos idées et les mettons en œuvre 

Nous mettons notre savoir-faire, notre structure et une 

équipe qualifiée au service d'activités hautement 

spécialisées, dans le but de trouver des solutions 

innovantes et de résoudre les problèmes

GAMME D'EMBALLAGES BBM

Solutions et machines conçues par le client, 

étudiées par notre département d'ingénierie en 

fonction d'exigences spécifiques, capables de 

répondre aux besoins des applications les plus 

particulières. 

LA MODERNISATION DES MACHINES 

EXISTANTES

Mise en œuvre et personnalisation des machines, 

afin de maintenir l'efficacité maximale de la 

production de l'usine et de répondre aux nouvelles 

exigences du marché.
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GAMME D'EMBALLAGES BBM
BBM conçoit et développe des solutions sur mesure
pour répondre aux spécifications du client.

Voici quelques-unes de nos machines construites par notre département d'ingénierie, prêtes à être mises en œuvre 

SOUFFLEUSE COMBINÉE 

UNIVERSEL - REMPLISSAGE

SOUFFLEUSE

DE GRANDES DIMENSIONS 

PICK & PLACE 

ET MANIPOLATEURS

ENGINEERING & UPGRADE
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UPGRADE SUR MACHINES EXISTANTES
Pour exploiter au mieux le potentiel et adapter votre ligne aux nouvelles productions 
besoins de production sans avoir à investir dans de nouvelles machines.

Voici quelques-unes des améliorations que nous avons apportées pour répondre aux besoins de nos clients

CHANGEMENT DE FORMAT 

SUR TOUTE LA LIGNE

CONVERSION DE GOULOUT DE LA CHAÎNE DE FOUR AUX 
BANDES DE GRILLAGE EN ACIER

ENGINEERING & UPGRADE
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SOFFLEUSES SIDEL KRONES SMI

Imprimes ✓ ✓ ✓

Conversion de goulout ✓ ✓ ✓

Upgrade ✓ (apart from Matrix series) X ✓

FARDELEUSES ET WRAP-AROUND SMI OCME ACMI KRONES

Changement de format ✓ ✓ ✓ ✓

Upgrade ✓ ✓ ✓ ✓

MANIGLIATRICI TWINPACK SMI COMAG

Changement de format ✓ ✓ ✓

Upgrade ✓ ✓ ✓

REMPLISSEUSES SIDEL MELEGARI PROCOMAC SACMI

Changement de format ✓ ✓ ✓ ✓

AUTRES MACHINES CONVOYEURS PALLETISEURS

Changement de format ✓ ✓

Upgrade ✓ ✓

ENGINEERING & UPGRADE
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UPGRADE ET COMPÉTENCES



Rapidité, fiabilité et précision, nos pièces de 

rechange nous permettent de répondre efficacement 

aux besoins de production de nos clients. les besoins 

de production des clients. 
- Une large gamme de pièces de rechange pour chaque type de 

machine

- Pièces détachées compatibles After Market

- Un bureau dédié pour chaque demande

QUALITY

PIÈCES DE RECHANGE

WHAT WE DO
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QUALITÉ ET COMPATIBILITÉ GARANTIES

Nous disposons d'une équipe dédiée à la recherche ainsi 

qu'au contrôle de la qualité. Il est très important pour 

nous de garantir que nos produits sont parfaitement 

compatibles avec les pièces des fabricants d'origine 

(OEM), notamment SIDEL, Krones et OCME.

Toutes nos pièces de rechange sont testées en 

laboratoire et garanties pour fonctionner aussi bien que 

les pièces d'origine dans le temps.



SOUFFLEUSES SIDEL KRONES SMI

✓ ✓ ✓

FARDELEUSES SMI OCME

✓ ✓

POSEUSES DE POIGNÉES TWINPACK SMI COMAG

✓ ✓ ✓

REMPLISSEUSES SIDEL MELEGARI PROCOMAC SACMI

✓ ✓ ✓ ✓

QUALITY SPARE PARTS
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PIÈCES DE RECHANGE COMPATIBLES



RÉVISÉ

MACHINERIE
Une sélection minutieuse de machines pour 
l’emballage.

Les machines sont sélectionnées par nos techniciens et sont 
proposées entièrement révisées. La garantie directe de la 
machine de BBM, la transparence absolue de l’achat et 
l’expérience technique éprouvée vous donnent la confiance 
dont vous avez besoin dans chaque investissement.

Un showroom de plus de 7500 m2 est disponible pour 
visualiser les modèles d’intérêt et suivre la révision à chaque 
étape.

WHAT WE DO
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Expertise de techniciens expérimentés

Flexibilité d’une solution coutume

Garantie de fiabilité

Sélection stricte

Révision, modernisation des machines

Test final



SOUFFLEUSES ET 

COMBI
REMPLISSEUSES, 

RINCEUSES, BOUCHEUSES

ÉTIQUETEUSES ET 

POSEUSES DE POIGNÉES

OVERHAULED MACHINERY
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FARDELEUSES ET

EMBALLEUSES
PALETTISEUR, 

DEPALETTISEUR

CONVOYEURS

ET AUTRES MACHINES

CERTAINES DE NOS MACHINES



WHY US
HI-HUMAN

RESOURCES

VERTICAL

EXPERIENCE

FAST &

FLEXIBLE

Notre structure dispose d’une équipe qualifiée 

pour des activités hautement spécialisées, dans 

le but d’innover, de résoudre des problèmes et 

d’obtenir des économies économiques.

Notre portefeuille se compose de mises à niveau, 

de refontes, de mises à niveau, de changements 

de format, de pièces de rechange alternatives 

pour les principaux modèles des principaux 

fabricants.

Nous sommes toujours à la recherche de

gagner des idées à réaliser ensemble.
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Parce que nous sommes à vos côtés 
pour trouver la solution qui convient le 
mieux à vos besoins et répondre à vos 
besoins

ORIENTED 

SOLUTIONS



Au service de votre projet

Formation et partage des compétences

Les compétences techniques et notre savoir-faire sont 

mis à la disposition de nos clients, à travers des cours 

et des conseils pratiques prêts à l’emploi.

Planification et conception

Notre département technique interne est en mesure 

d’étudier de nouveaux aménagements et d’optimiser la 

productivité des installations de nos clients.

Ingénierie & Approvisionnement

Fourniture de machines ou de mises à niveau, nos 

techniciens effectuent des audits préventifs pour 

comprendre le besoin réel et fournir la meilleure solution.

Project Management

Gestion des commandes et des projets clés en main, 

le client n’aura rien à faire et surtout les coûts 

supplémentaires sont soudainement limités.

Gestion du cycle de vie des machines

BBM n’offre pas seulement des services de support 

technique programmes immédiats, mais aussi de 

maintenance préventif personnalisé pour le maintien 

de la performance de la machine dans le temps.
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WHO WE ARE
BBM est né comme une évolution naturelle de l’histoire
le personnel des trois membres fondateurs qui, depuis 
plus de 20 ans, ils ont entrelacé leurs carrières dans le 
monde de l’emballage automatisé et des boissons. 

 onstamment en contact avec les opérateurs, l’ambition 
de réaliser ensemble un projet capable de répondre 
efficacement aux demandes du secteur s’est renforcée.

Depuis 2005, le leitmotiv de BBM est « faire la 
différence et se sentir partie prenante du 
changement en créant un projet sur mesure pour le 
client ». Flexibilité, rapidité, présence constante ne sont 
que quelques-unes des forces que nos clients nous 
reconnaissent et donc les raisons pour lesquelles ils 
continuent à choisir BBM depuis plus de 15 ans.
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WHO WE ARE
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ROTATION & BUSINESS UNITS

ITALIE EUROPE AMÉRIQUES

AFRIQUE ASIE OCÉANIE

81% 8% 3%

3% 4% 1%



WHO WE ARE
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ESPACES & ÉQUIPEMENT



RÉFÉRENCES
Du moyen-petit producteur aux grandes 
multinationales, pour nous la satisfaction de 
chacun de nos clients est fondamentale

Notre objectif est la pleine satisfaction de chaque client. 
Nous partons de ces prémisses pour construire des 
collaborations durables dans le temps, qui savent comment 
rembourser pleinement nos clients pour avoir choisi BBM 
comme partenaire technique pour leurs projets.

Flexibilité, rapidité, présence constante : les éléments qui 
ont conduit nos clients à nous choisir et à continuer de le 
faire au fil du temps, allant même jusqu’à établir des 
relations de fournisseurs privilégiés avec des groupes tels 
que Coca-Cola HBC Italia et Nestlè Waters.

Nos références s’étendent dans différents secteurs : du 
secteur des boissons gazeuses à celui de l’eau, de celui de la 
bière à celui du vin, de celui de la tomate et du lait à celui 
des aliments pour animaux de compagnie et des produits 
chimiques. 
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CERTAINS DE NOS CLIENTS
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MERCI.


