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Focus sur le Nucléaire en Chine

Leader mondial sur le marché
nucléaire
• Plus de 50 ans d’expérience continue
• Plus de 120 réacteurs équipés dans
le monde (dont l’ensemble du parc
français)
• Produits qualifiés selon derniers
standards (RCC-E, IEEE…)

BERNARD CONTROLS conçoit
et fabrique des servomoteurs
électriques destinés à la motorisation
des vannes/ventelles industrielles.
• Plus de 40000 servomoteurs / an

L’implantation locale en Chine,
vecteur de croissance pour le Groupe
Dès les années 1960, les Etablissements Bernard
choisissent de se tourner vers l’export. En Europe d’abord
puis aux Etats-Unis et en Asie dans les années 1980.
En 1987, la société débute ses ventes en Chine et mets
peu à peu en place un réseau d’agents locaux au milieu
des années 1990.
Pour se développer sur le marché du nucléaire chinois,
l’implantation locale est incontournable.
Elle prend d’abord la forme d’une joint-venture avec un
agent local et la création d’un atelier en 2004. Puis, en
2008, elle se transforme en WOFE 100% française et c’est
la création de l’usine de Pékin. Beijing Bernard Control
Equipment devient alors filiale du groupe L.BERNARD. En
2010, L.BERNARD devient BERNARD CONTROLS et la filiale
chinoise change de nom pour BERNARD CONTROLS CHINA.

• 3 Manufacturing Units
• 80% C.A. à l’international
• 16 Operating Units en Asie (Chine,
Rep. de Corée, Singapour), Europe
(Allemagne, Belgique, Espagne,
France, Italie, Russie), Amérique
(Etats-Unis, Amérique Latine), Inde,
Moyen-Orient et Afrique
• Plus de 50 agents/distributeurs
dans le monde entier
BERNARD CONTROLS, dans
le top 3 mondial des fabricants
de servomoteurs électriques.
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BERNARD CONTROLS China
Beijing
« Après avoir participé à la construction des centrales chinoises par FRAMATOME, BERNARD CONTROLS a
rejoint depuis plus de 15 ans le P.F.C.E. avec de nombreux autres acteurs de la filiale nucléaire française
emmenés par EDF. Cette démarche s’inscrit dans une approche globale du marché des servomoteurs
électriques en Chine. L’industrie chinoise a en effet le plus grand besoin de ce type de produit aux normes
techniques et de qualité du standard mondial. Nous avons donc décidé d’implanter en Chine une unité
moderne et performante à proximité directe de nos clients potentiels. Cette filiale, BERNARD CONTROLS
CHINA, a été ouverte en 2004. Elle a pour vocation de fabriquer en Chine l’essentiel des besoins de ce
marché, y compris, de façon progressive, dans le domaine des servomoteurs dédiés à l’industrie nucléaire. »
Jean-Yves Pinvidic – BERNARD CONTROLS Executive VP, Americas

Depuis la création de BERNARD
CONTROLS CHINA, le groupe
dispose localement d’un personnel
parfaitement qualifié pour fabriquer
et promouvoir ses produits, et peut
ainsi assurer un support client
de la plus haute qualité.
La création de l’usine chinoise
représente un vecteur de croissance
pour le groupe dans son ensemble
avec notamment la création de
postes (chefs de projet, contrôleurs
de gestion…) au sein du siège social
et de l’usine de Gonesse:

« L’internationalisation de notre outil
industriel implique une nouvelle coordination
et crée des emplois. A l’origine nous n’avions
qu’une usine en France, donc uniquement
des fonctions de management hiérarchiques.
En créant une deuxième usine en Chine, nous avons dû créer
des fonctions transversales. »
Guillaume Bernard
C.O.O. BERNARD CONTROLS

« La démarche du Département Qualité
BERNARD CONTROLS, depuis la création de
l’usine de Pékin, a été de favoriser l’assimilation
et de veiller à l’application des codes et
référentiels de notre marché (RCC, AIEA, ISO…)
par chaque opérateur et collaborateur de
BERNARD CONTROLS CHINA. Cet engagement de chacun pour
la qualité, dans un esprit de ‘Culture Sûreté’, supporte ainsi la
position de leader mondial du Groupe dans le secteur nucléaire. »
Bernard Barbot
Directeur Qualité BERNARD CONTROLS
de 1988 à 2013
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