
www.bernardcontrols.com 2016.10 – Communiqué de Presse/Corporate 

 

Contact : alexandra.fontaine@bernardcontrols.com     
VP, Marketing and Communication 

 

BERNARD CONTROLS finalise son organisation 
 
« Always by your side » est l’engagement de Bernard Controls d’être disponible pour accompagner ses clients 
dans tous leurs projets à travers le monde. Cette promesse repose notamment sur la mise en place en 2014 
d’une organisation de Groupe dite « globale-locale » qui atteint maintenant atteint son étape ultime avec la 
création d’une nouvelle Operating Area IMEA (Inde, Moyen-Orient, Afrique).  
 

 
 
Cette évolution fait suite au développement de Bernard Controls dans la région du Moyen-Orient sous 
l’impulsion de l’Operating Unit BERNARD CONTROLS Middle-East. L’équipe sur place, en étroite collaboration 
avec les autres Operating Units impliqués dans les projets internationaux et avec un Vice-Président Oil & Gas, 
apporte un support local et réactif dans les projets clés principalement issus du marché O&G. Dans cette même 
zone, une nouvelle entité, BERNARD CONTROLS Africa, a également été créée en côte d’Ivoire afin de stimuler 
l’activité et accroître notre réseau d’agents et distributeurs existant et de développer un support local de qualité. 
 

D’autre part, l’ancienne Operating Area « North America » se transforme en « Americas Operating Area » et 
couvre désormais l’ensemble du continent américain, du Canada à l’Amérique du Sud. Une nouvelle 
Manufacturing Unit est en cours de construction de manière à pouvoir livrer des solutions personnalisées aux 
clients locaux dans un délai optimal. Cela représente définitivement la première marche vers une stratégie de 
production locale. 
 
Ainsi, au sein d’une organisation de groupe centrée sur le support et la satisfaction client, pouvez compter sur 
l’expertise BERNARD CONTROLS qu’importe votre localisation géographique ; chacune de nos quatre Operating 
Areas regroupant des équipes commerciales locales, un département R&D local ainsi que des sites de production 
locaux. 

 
A propos de BERNARD CONTROLS 

BERNARD CONTROLS conçoit et fabrique des actionneurs électriques & contrôles associés. Leader mondial sur le secteur nucléaire, 
BERNARD CONTROLS figure parmi les grands acteurs internationaux sur le marché de l’automatisation électrique des vannes et ventelles 
industrielles.  
 
BERNARD CONTROLS dispose d’un solide réseau international regroupant 16 Operating Units en Amérique, Asie, en Europe, Inde / Moyen-
Orient / Afrique ; ainsi que plus de 50 distributeurs à travers le monde. 

Leader sur le marché nucléaire, BERNARD CONTROLS est également le partenaire privilégié de secteurs exigeants tels que l’Energie, l’Eau, 
l’Industrie, le Pétrole & Gaz. Ses solutions conviennent à toutes les applications – du Tout ou rien à la régulation intensive. L’entreprise et ses 
produits ont été certifiés selon les grands standards internationaux (ISO 9001 - ATEX, INMETRO, GGTN, IECEX, INERIS, BUREAU VERITAS - CSA, 
FM, NEMA 7 and 9, TÜV…) et agréés par les acteurs industriels et donneurs d’ordres majeurs à l’international (ADNOC, ALSTOM POWER, 
AREVA, BLUE CIRCLE, ENEL, EDF, ESKOM, GAZ DE FRANCE, GAZPROM, KNPC, KOC, LAFARGE, NIOC, PETROBRAS, QATAR PETROLEUM, SAUDI 
ARAMCO, SHELL, SOFRESID, TRACTEBEL, TECHNIP, TOTAL, VEOLIA...) 
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