Bartholet Seilbahnen renforce son
implantation en Suisse et à Flums

BMF Group est connu dans le monde entier pour proposer, en matière de remontées
mécaniques, des solutions innovantes et selon les normes de qualité les plus élevées. Il
emploie actuellement plus de 350 employés sur plusieurs sites de pointe en Suisse. Avec
une offre de conception, production et service exhaustive et orientée vers l'avenir, le
groupe BMF jouit d'une excellente réputation depuis plus de 55 ans et incarne l'image
«Swiss Made» de qualité, de sécurité et de précision.
Innovateur et paré pour le marché urbain
Depuis de nombreuses années maintenant, Bartholet Seilbahnen a connu une
croissance continue et saine. A titre d’exemple, au cours des 5 dernières années,
Bartholet Seilbahnen a développé, en coopération avec le bureau d’études «Porsche
Design Studio» à Zell am See (A), la dernière génération de sièges et de cabines
panoramiques alliant un confort exceptionnel et une esthétique innovante. Un autre
exemple d’originalité est le développement d’une télécabine exploitable sans vigie.
Bartholet Seilbahnen a d’ores et déjà conçu et installé avec succès divers systèmes de
transport urbain sur mesure en France, en Turquie, en Lituanie, au Mexique, en
Tchéquie, en Pologne et bientôt dans le centre de Moscou.
Extension à Flums
Afin de répondre à sa croissance, le groupe investit constamment dans ses
infrastructures.
Une nouvelle
unité de
production basée
sur le Lean verra
le jour en 2018 et
accueillera la
construction de
cabines
"Gangloff Cabins
AG"

Dans le domaine de la construction mécanique, six nouveaux centres d'usinage de haute
qualité équipés de robots ont été installés en 2017. Pour ce qui est de l'usinage de
grandes dimensions, l'entreprise installe un nouveau tour vertical de capacité 8 mètre
pour l’usinage des poulies motrices et de renvoi. Grâce à ces nouveaux investissements,
l’outil de production demeure à la pointe de la technologie et permettra de répondre sans
difficulté à la croissance de la demande.
Evolution des marchés national et international
Au cours des dernières années, BMF Group a connu une croissance soutenue grâce à
une expansion géographique tant à l'échelle nationale qu’internationale et à une évolution
ciblée de sa gamme de produits. Un vecteur essentiel de la croissance future sera le
marché asiatique. Le niveau de vie en plein essor des Chinois associé à la volonté
affichée par leur gouvernement de développer et rendre populaire le ski sera l'un des
moteurs du marché. Par ailleurs, Asie et Amérique du Sud se tournent de plus en plus
vers l'utilisation du téléphérique en milieu urbain comme alternative aux transports en
commun traditionnels. Télécabines et téléphériques, en plus de présenter des coûts
d’investissement, d’exploitation et de maintenance relativement bas, présentent
l’avantage de respecter l'environnement, avec un niveau de sécurité et un taux de
disponibilité remarquables, ainsi qu’une grande souplesse d’intégration dans le tissu
urbain et architectural existant.
Nouveau partenaire actionnarial
RANTUM Capital, basée à Francfort, via Cedarlake, succède à ARGOS SODITIC qui, à
l’issue de 7 ans de partenariat fructueux, a cédé son rôle d’actionnaire majeur de la
société.
Les marchés asiatiques offrent de vastes perspectives de croissance que ce soit dans le
développement de nouvelles stations de ski ou dans le développement de réseaux de
transport urbain recourant au transport à câble, tant pour des considérations de trafic
saturé que comme alternative à la construction de ponts coûteux pour traverser rivières
ou plans d’eau. Le groupe Bartholet est d’ores et déjà en train de construire de nouvelles
installations en Chine et en Corée.
Message du Président
« Nous sommes heureux d'avoir acquis un partenaire solide et fiable sur le plan financier,
capable de fournir un excellent soutien dans le développement de nos activités en Asie,
ainsi que dans le développement des solutions de transport urbain. L'équipe de direction
se réjouit de cette nouvelle étape dans l'histoire de la société qui s’annonce
passionnante. » Roland Bartholet, Président-Directeur Général, résume la motivation de
l'équipe suisse !
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