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ETI INTERNATIONALE
 lobal partner,
G
always by your side
Présence globale, support local

OPERATING UNITS (OU)
MANUFACTURING UNITS (MU)
AGENTS & DISTRIBUTORS

EUROPE OPERATING AREA
EUROPE MANUFACTURING UNIT (MU1)
BC BENELUX (BCB)

BC ITALIA (BCIT)

BC DEUFRA (BCD)

BC SPAIN (BCS)

BC FRANCE (BCF)

B C RUSSIA (BCR)

BC NUCLEAR FRANCE (BCNF)
BC UNITED KINGDOM (BCUK)

ASIA OPERATING AREA
A SIA MANUFACTURING UNIT (MU2)
BC CHINA (BCC)
BC CHINA NUCLEAR (BCCN)
BC KOREA (BCK)
BC SINGAPORE (BCSG)

AMERICAS OPERATING AREA
AMERICAS MANUFACTURING UNIT (MU3)
BC UNITED STATES (BCUS)
BC LATIN AMERICA (BCLA)

INDIA, MIDDLE-EAST & AFRICA (IMEA) OPERATING AREA
B C AFRICA (BCAF)
BC INDIA (BCIN)
BC MIDDLE EAST (BCME)

BERNARD CONTROLS, Entreprise Technologique Industrielle
SPECIALISTE DU
SERVOMOTEUR ELECTRIQUE
ACTUATION
+80 ans d’expérience: Bernard Controls
est un des leaders du marché mondial des
servomoteurs électriques, numéro un dans
le Nucléaire et partenaire privilégié des
secteurs les plus exigeants: Energie – Eau –
Industrie, Pétrôle & Gaz.
Technologie: Bernard Controls conçoit et
fabrique des servomoteurs électriques
et technologies de contrôle associées
pour l’automatisation des vannes
industrielles. Au-delà du produit, BC
propose des solutions qui répondent à tous
types de mouvements, environnements,
fonctionnements et spécifications de
contrôle, afin de satisfaire parfaitement
les besoins des utilisateurs. Deux labels
produits orientent votre choix: FIRST
BC “L’essentiel, en cas de contraintes
environnementales et de fonctionnement
modérées et d’applications standards”. Et
BC PREMIUM “La solution complète, en
cas de contraintes environnementales
fortes, de contraintes de fonctionnement
élevées et d’applications critiques”.
Qualité certifiée et reconnue: Les produits
et l’entreprise Bernard Controls sont
certifiés selon les grands standards
internationaux (ISO 9001, ABS, ATEX,
EAC CUSTOMS UNION, IEEE, INMETRO,
GERMANISCHER LLOYDS, NEMA, RCC-E…)
et approuvés par les grands donneurs
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d’ordre & acteurs industriels
internationaux (ADNOC, AREVA, BLUE
CIRCLE, EDF, ENEL, ENGIE, GAZPROM,
KNPC, KOC, LAFARGE, NIOC, PETROBRAS,
PETROCHINA, QATAR PETROLEUM,
SAUDI ARAMCO, SHELL, TRACTEBEL,
TECHNIP, TOTAL, VEOLIA…).
DEDICATION
Global partner, always by your side:
Bernard Controls est présent à travers
le monde entier et coordonne ses
activités au sein de 4 Operating Areas
qui rassemblent 17 Operating Units en
Amériques, Asie, Europe, Inde - MoyenOrient - Afrique, et 3 Manufacturing
Units en Chine, en France & aux ÉtatsUnis. Le Groupe rassemble aussi plus de
50 agents et distributeurs à travers le
monde.
Strong Customer Support: De la
conception à l’installation, la mise en
service, la maintenance et la formation,
les équipes BERNARD CONTROLS
sont véritablement focalisées sur la
satisfaction client et s’engagent à
fournir un support dédié de qualité
partout dans le monde.

INNOVATION
L’innovation, selon Bernard Controls,
émerge de la capacité d’adaptation.
Capacité à s’adapter à de nouveaux
marchés, de nouvelles normes ou
aux contraintes technologiques et
financières des clients. Mais aussi
capacité des équipes à s’adapter aux
nouveaux challenges, aux nouvelles
demandes du marché et à de nouveaux
environnements de travail, afin de
fournir chaque jour à nos clients et
partenaires l’Excellence de Service.
Plus d’informations sur:

www.bernardcontrols.com

BERNARD CONTROLS conçoit et fabrique des actionneurs électriques & contrôles associés.

Leader mondial sur le secteur nucléaire, BERNARD CONTROLS est un des trois principaux acteurs sur
le marché mondial de l’automatisation électrique des vannes et ventelles industrielles.
		
		
		
		
		
		
		

+80 ans d’expérience
40 000 servomoteurs produits par an
1 Corporate Headquarters
17 Operating Units en Asie, Europe, Inde - Moyen-Orient - Afrique et Amériques
3 usines en France, Chine, États-Unis
50+ agents et distributeurs dans le monde entier
+80 % du CA à l’international

Energie

Eau

Industrie

Pétrole & Gaz

Centrales Nucléaires
Centrales Thermiques

Eau potable
Eaux usées
Dessalination

Bâtiment
Industries (cimenteries...)
Génie Civil
Marine

Extraction
Stockage
Process
Transport
Retrofitting...

Entreprise:
Adresse:

BERNARD CONTROLS
4 Rue d’Arsonval
CS 70091, GONESSE Cedex
Code postal: 95505
FRANCE
Pays:
Téléphone: +33 (0)1 34 07 71 00
Fax:
+33 (0)1 34 07 71 01
Email:
mail@bernardcontrols.com
Site Internet: www.bernardcontrols.com
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INVESTIT DANS LA DUREE
2008

1970s

Suite à l’invention de la vanne
papillon, ‘BC’ crée le 1er
servomoteur quart de tour
spécialement conçu pour ce
type de vanne

1960s

Les Etablissements Lucien Bernard
se spécialisent dans la conception
de servomoteurs électriques

2012

Lancement
d’une nouvelle
gamme Nucléaire

1989

Rachat du seul
concurrent français
JOUCOMATIC

Depuis sa création, il y a plus de 80 ans, Bernard Controls s’est construit étape par étape une place de leader dans
la technologie des servomoteurs électriques.

BC segmente son offre en
2 Labels pour mieux répondre
aux besoins clients:
FIRST BC & BC PREMIUM

2016-2021

2011

Lancement d’une
nouvelle gamme
Pétrole & Gaz

Plan de Développement
axé sur l’innovation
2017: Lancement des
nouvelles gammes de
servomoteurs quart-de tour
et multi-tours

Cette réussite est due, en grande partie, aux engagements de productivité, d’innovation, de qualité et de sécurité que
notre Groupe a su respecter sans compromis dans un environnement industriel de plus en plus exigeant.
Depuis une dizaine d’années, BC intensifie la cadence de ses investissements et de ses innovations pour être ce
groupe exemplaire qui a su entretenir, et sa qualité relationnelle, et sa haute réputation technologique.
Dernières dates clés :
En 2010, nous faisons évoluer notre identité pour signifier notre maîtrise des contrôles tout en optimisant nos
process de production et de fabrication (Lean Manufacturing).
En 2011/2012, nous nous développons fortement sur des nouveaux marchés tels que le pétrole et gaz confortés
par notre leadership international sur le marché nucléaire, et nous créons de nouvelles implantations en Russie et au
Moyen-Orient.
En 2012 /2013, une politique de segmentation de notre offre par l’intermédiaire des labels First BC et BC Premium
permet d’apporter des solutions techniques et économiques parfaitement adaptées aux différents secteurs désireux
de conserver leur fidélité à notre marque.

1936

M. Lucien Bernard crée
un atelier de fabrication
de moteurs électriques
au Nord de Paris

Début de
l’internationalisation:
1ère filiale en Allemagne

1949

La société est fondée

C’est un atelier de moteurs électriques que
M. Lucien BERNARD crée fin 1936 à la Plaine
Saint Denis au nord de Paris. L’activité est
interrompue en 1939 et reprend en 1946
après la Libération. La société est fondée
en 1949 et se spécialisera alors dans la
conception et la production de servomoteurs
électriques quelques années plus tard. Dès
les années 1960, l’entreprise se tourne vers
l’international avec une 1ère filiale créée en
Allemagne. Rapidement d’autres sont créées
en Europe puis aux Etats-Unis, en Asie et plus
récemment au Moyen-Orient et en Russie.
Dans les années 1970, suite à l’invention d’un
nouveau type de vanne pour lequel il n’existe
pas encore d’actionneur parfaitement adapté
– la vanne papillon – Les Etablissements
Bernard affirment une démarche d’innovation
orientée sur le besoin client en créant le
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2010

1960s

1981

Les Etablissements Lucien
Bernard deviennent
L.BERNARD avec l’adoption du
statut de société anonyme.
Etienne BERNARD en devient
le Président

L.BERNARD devient
BERNARD CONTROLS.
Une nouvelle identité
pour un nouvel élan!

premier servomoteur quart de tour compact
spécialement conçu pour cette nouvelle vanne.
En 1981 les Etablissements Lucien Bernard
deviennent L.BERNARD avec l’adoption
du statut de société anonyme. Etienne
BERNARD en devient le président à cette
date. Suivront en 1989 l’ouverture d’un
nouveau site de production à Gonesse à
proximité de l’aéroport Roissy CDG et le
rachat de la division actionneurs électriques
de la société Joucomatic. Cette acquisition,
puis la conception d’une nouvelle gamme de
produits qualifiés selon les dernières normes
de sûreté nucléaire en 2008, vont permettre
de confirmer la position de leader du Groupe
sur le marché nucléaire.
En 2010, avec le lancement de grandes
innovations techniques, l’adoption de la
nouvelle dénomination BERNARD CONTROLS

2014

- Nouvelle organisation
du Groupe centrée sur
l’Excellence de Service
et la Satisfaction Client
BC, Always by your side
- Guillaume Bernard est
nommé C.O.O.

entérine une véritable identité de Groupe et
reflète un bel élan qui se confirme en 2011
avec le lancement d’une nouvelle gamme de
servomoteurs dédiés au secteur Pétrole et
Gaz, marché sur lequel BC est en croissance
constante depuis.
En 2012, la mise en place des labels FIRST BC
et BC PREMIUM pour guider le choix du client,
est une nouvelle expression de l’engagement
de BERNARD CONTROLS à offrir des produits
parfaitement adaptés aux besoins des
utilisateurs. Cette ‘dedication’ et cette volonté
de placer la satisfaction client au cœur de notre
métier sont des éléments qui ont motivé la
nouvelle organisation du Groupe actée en 2014.
Bernard Controls, always by your side :
un partenaire global qui accompagne ses
clients dans tous leurs projets, ici comme
ailleurs !

En 2014, nous repensons l’organisation du Groupe pour promettre à nos clients de les servir mieux et plus vite.
Pour fédérer ce sens du service de plus en plus affirmé chez Bernard Controls, nous avons également créé le Strong
Customer Support.
En 2015, nous proposons une Classification des Fonctions du Servomoteur et de la Régulation, pour mieux
accompagner nos clients dans la sélection de leur produit et leur garantir ainsi, le servomoteur électrique qui
correspond parfaitement à leur besoin. Fortement positionnés en Europe et en Asie, nous lançons aussi un plan
d’investissement dans le but d’asseoir notre développement dans le PWI – Power, Water, Industry. Une augmentation
de capital nous donne ainsi les moyens d’accélérer nos études et recherches pour concevoir de nouvelles gammes
de produits à l’horizon 2017. Un nouvel élan pour le Groupe qui pérennise ainsi sa transformation de PME exportatrice
en ETI internationale en se développant rapidement sur l’ensemble de ses marchés.
En 2017, nous prenons un tout nouveau virage avec le lancement de trois nouvelles gammes, the AQ, un
servomoteur quart-de-tour, le AT et le BT, deux servomoteurs multi-tours.

Pas de compromis entre haute technologie et haute satisfaction client.
C’est l’esprit « Always by your side ».
Etienne Bernard
Bernard Controls C.E.O.

Pour plus d’informations sur BERNARD CONTROLS, consultez notre brochure en ligne:
http://www.bernardcontrols.com/fr/bernard-controls/
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