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SOLUTION SUR-MESURES pour vos projets

TAILORED MADE SOLUTIONS for your projects
CONSEILS EN STRATEGIE D’INVESTISSEMENTS
Investissez sereinement

Un process BVP considéré
dans son intégralité,
du silo au quai d’expéditions

A complete scope of process
From the silo to the shipping step

Une gestion de projets suivie
de manière complète
de l’idée initiale à la mise en service finale

An integral scope of project management
From the first idea to the final commissioning

DESSINS ASSISTÉS
PAR ORDINATEUR
Optez pour du dessin
à la demande
CAD DRAWING
ASSISTANCE
Cad drawing
at your disposable

INDUSTRIAL INVESTMENTS CONSULTING
Invest serenely

DÉDIÉ AU SECTEUR
DE LA BVP

DEDICATED TO THE
BAKING INDUSTRY

GESTION DE PROJETS
Verrouillez votre projet

PROJECT MANAGEMENT
Secure your project

EXPERTISE
TECHNIQUE BVP
Profitez d’une réelle
expertise métier
BAKING PROCESS
EXPERTISE
ASSISTANCE
Take advantage
of tailored support

4 domaines
d’EXPERTISE

4 areas of expertise

STRATÉGIE INDUSTRIELLE

Valeur ? Assurance d’obtenir une étude dédiée et
détaillée de budgets, plans et plannings. Menée
par un spécialiste de la BVP ayant un vrai savoir
faire en stratégie d’investissements industriels.

Industrial Strategy

Value? A guarantee to develop a dedicated study
With detailed costs, CAD drawings and plannings. All
performed by a baking process expert with extensive
experience in industrial investments strategy.

PROCESS BVP

Valeur ? Assurance de faire appel à
un professionnel expérimenté et spécialiste
du secteur de la BVP pour des réponses
sur-mesures et dédiées à vos besoins.

Baking Industry Process

Value? Guaranteed tailored response from a baking
process expert. The way to obtain strong know how
in the baking industry engineering

GESTION DE PROJETS

Une approche conjointe
des lots process,
énergies et bâtiment

Valeur ? Garantie d’être accompagné
d’un expert de la BVP spécialisé en
gestion de projets, qui assure un pilotage,
intégral ou partiel, selon vos besoins.

Joint approach to process,
utilities and construction

Value? Guaranteed support from a baking process
and project management expert. The choice between
global or partial project management assistance,
based on your needs.

C’est un impératif
et une logique industrielle

Based on an industrial logic

Project Management

DAO

PASSION
PRECISION
DISCRETION

Valeur ? Enrichir les missions d’expertise d’une
compétence de Dessin Assisté par Ordinateur
pour prévaloir d’une autonomie de travail et
assurer une rapidité d’exécution.

Cad Drawing Software

Value? Enrichment of expertise with CAD drawings
with a goal of timeliness and autonomy.

