
La technologie rend possible ce que  
l‘être humain ne peut accomplir seul.



«Avec nos technologies, nous atteignons une perception précise 
de toutes les dimensions. Avec elles, nous améliorons la capacité 
humaine à percevoir une vie plus sûre et plus facile.» Groupe Baumer

Aujourd’hui, le Groupe Baumer est une entreprise internatio-
nale de premier plan pour les détecteurs et les systèmes. Son 
origine est le travail de pionnier de Herbert Baumer qui, en 
1952, fonda un atelier spécialisé dans la mécanique de pré-
cision et commença avec la fabrication de commutateurs. En 
1964, Helmut Vietze reprit la direction. Au début des années 
70 et, en tant qu’entrepreneur visionnaire, il s’engagea dans 
le secteur des détecteurs et assura le développement de 
cette petite entreprise pour l’amener à un niveau internatio-
nal. Son succès de plus de 50 ans, accompagné d’une crois-
sance continue, réside dans une politique d’entreprise basée 
sur la durabilité et la fiabilité.

En 2007 s’effectua le transfert de la direction à la génération 
suivante, lequel s’accompagna d’une nouvelle orientation au 
sein de l’entreprise. Notre stratégie résolument futuriste se 
manifeste, en dehors de l’entreprise, par une identification 
uniforme au niveau mondial de tous les groupes faisant par-
tie de la société et par le développement de notre organisa-
tion de vente internationale. 

Avec les valeurs traditionnelles de Baumer comme la proxi-
mité du client, la qualité et la précision accompagnées d’un 
esprit innovateur très prononcé, nous voulons, aussi pour le 
futur, fixer les standards aux niveaux économiques et tech-
niques de façon à assurer l’indépendance de notre entreprise 
familiale. 
 
 
 
 
Dr. Oliver Vietze 
CEO & Chairman

La direction d’entreprise du Groupe Baumer (de g. à d.): 
Dr. Axel Vietze – Process Instrumentation 
Dr. Oliver Vietze – CEO & Chairman 
Rainer Klug – Operations 
Severino Bruno – Finance 
Rüdiger Förster – Sales & Marketing

Assurer le futur avec succès

Baumer



Le Groupe Baumer a son siège principal à Frauenfeld (Suisse) 
et emploie, au niveau mondial, approximativement 2000  
collaboratrices et collaborateurs dans 34 filiales et 16 pays. 
Au cours de ces dernières décennies, Baumer a réussi à se 
faire une excellente réputation en tant que fabricant de  
produits innovateurs de haute qualité dans le domaine des 
détecteurs pour les secteurs automatisation de lignes de 
fabrication et automatisation de procédés.

Nous disposons d’un éventail extrêmement diversifié de pro-
duits standards dont la plupart reposent sur la technologie 
des détecteurs. Nos clients profitent, au niveau international, 
d’un service de consultation global et d’une assistance fiable. 
 
 
 
 
 
En étroite coopération avec nos clients, nous développons 
des solutions spécifiques avec des avantages déterminants 
concernant les coûts et les performances. De plus, notre  
clientèle profite de nos équipes internationales de développe-
ment, de l’extrême savoir-faire de nos usines de fabrication 
ainsi que des process de gestion optimisés. Ceux-ci garantis-
sent, lors de la réalisation des exigences du client, une flexi-
bilité et une rapidité extrêmement importantes. La culture 
d’entreprise de Baumer, développée au cours des nombreuses 
années, place le client et ses exigences au premier plan de 
ses activités. Notre haute compétence pour les applications, 
les conseils précieux et détaillés délivrés par nos spécialistes 
de la vente ainsi que l’excellent service font de Baumer votre 
partenaire digne de votre confiance dans le domaine des 
détecteurs!

Baumer aujourd’hui

Les sociétés suivantes appartiennent  
au Groupe Baumer:

  Baumer Holding

  Baumer Management Services

  Baumer

  Baumer electric

  Baumer Bourdon-Haenni

  Baumer hhs

  Baumer Hübner

  Baumer Inspection

  Baumer IVO

  Baumer Optronic

  Baumer Thalheim

  QualiVision

  Visicontrol

Profil 

«Le client est le centre d’intérêt de nos activités.»
Hans Schwarz

Partenariat

Nous écoutons nos clients et  
collaborons étroitement avec 
eux. Grâce à notre présence 
optimale sur le marché, de nom-
breuses solutions sont trouvées 
par une consultation individuelle 
à la source. Aucun défi n’est 
trop important ni détail trop 
insignifiant.

Notre objectif est d’avoir toujours 
une longueur d’avance sur la con-
currence et de fixer les standards 
avec nos innovations. Nous antici-
pons les besoins de nos clients et 
complétons de manière continue 
notre gamme de produits.

Client

Prospective

Même lorsque Baumer dessert des régions et des marchés 
extrêmement différents, tous les collaborateurs de Baumer 
travaillent en accord avec les mêmes valeurs essentielles.  
Partenariat, précision et prospective constituent le fondement 
de notre culture globale d’entreprise et déterminent notre 
comportement.

La qualité est une tradition chez 
Baumer. Pour les besoins de nos 
clients, nous livrons des solutions 
et des produits éprouvés et garan- 
tissons compétence, fiabilité et 
précision.

Précision

Les valeurs de Baumer



Le personnel chez Baumer 
Nos collaborateurs sont notre capital et nous savons que les 
produits et les technologies du futur sont le fruit du raison-
nement et des activités des personnes qui s’en occupent. 
Baumer vit une réelle culture d’entreprise et attribue une 
valeur importante à la performance, à l’activité autonome  
et à la formation continue.

Nous attachons une importance particulière à des collabora-
teurs satisfaits, à une communication ouverte, à une sincérité 
dans les rapports, à une entente respectueuse entre collabo-
rateurs et une gestion du personnel par l’exemple. Nous  
offrons d’intéressants postes dans un environnement moderne 
et accueillant. En tant que Global Player, nous pouvons offrir 
à nos collaborateurs aussi bien des possibilités attractives 
dans le domaine du développement que dans la réalisation 
 
 
 
 
 
de leurs carrières et ce à une échelle internationale. Ceci est 
rendu possible pour les tâches actuelles et futures par un 
accompagnement et un encouragement actif de leur déve-
loppement personnel et professionnel. L’encouragement aux 
jeunes et l’investissement dans leur formation est un aspect 
supplémentaire dans notre politique du personnel que nous 
poursuivons avec un grand engagement.

Nos collaborateurs

«Je travaille avec motivation chez Baumer car je suis convaincue de la culture 
de l’entreprise et ma personnalité est prise en considération.» Maria Abati



Développements chez Baumer 
L’histoire du succès du Groupe Baumer est principalement 
empreinte d’innovations. Au cours de ces dernières années, 
beaucoup de produits d’avenir ont été mis sur le marché. 
Une attention particulière a été portée aux détecteurs dans 
les domaines de la miniaturisation, de la précision ainsi que 
dans la vitesse de mesure et la robustesse. Ces caractéri-
stiques sont spécifiques aux produits de Baumer. Afin de 
pouvoir atteindre les buts ambitieux également dans le futur, 
Baumer accorde une grande importance à la recherche et  
au développement. Plus de 12% de nos collaborateurs  
développent de nouveaux produits ou systèmes en tant 
qu’ingénieurs pour l’élaboration de logiciels ou la réalisation 
d’équipements, comme constructeurs ou comme ingénieurs 
en process. Les équipes responsables du développement  
chez Baumer sont organisées en un réseau international et 
entretiennent des contacts étroits avec les instituts de  
recherche et les hautes écoles. Faisant partie des leaders  
en technologie, Baumer est bien décidé à conserver son 
avance de façon durable et de sauvegarder ses nombreuses 
innovations par des brevets.  

Innovations

«Nous ne parlons pas seulement d’innovations, nous les 
transformons en produits et en process!» Dr. Andreas Glinz



Baumer Operations System
La maîtrise de tous les process est la base essentielle pour 
assurer la continuité du haut niveau de qualité, de fiabilité 
et de rentabilité. Le système dénommé «Baumer Operations 
System» est la directive impérative pour toutes les sociétés 
Baumer afin de pouvoir assumer les exigences des clients.

Pour une constante amélioration de nos process au sein de 
l’entreprise, nous combinons la méthode d’une structure 
d’entreprise simplifiée (Lean Management) avec celle zéro 
défaut (Six Sigma). Le but est de réduire au minimum les  
process n’apportant aucune valeur ajoutée et d’exclure tout 
gaspillage. Le principe de l’amélioration continue constitue 
depuis de nombreuses années la base de la compétitivité 
chez Baumer. 
 
 
 
 
 
«Operational Excellence» se retrouve dans le  
Groupe Baumer par:

 Des collaborateurs qualifiés

 Lean Six Sigma (Process simples et sans fautes)

 Une qualité absolue pour nos clients

 Une ponctualité assurée dans la livraison

 Une logistique simple

 Une haute flexibilité 

Production

«La constante amélioration des process fait de Baumer un 
partenaire fiable, également pour l’avenir.» Rainer Klug



En ce qui concerne la production automatisée, de hautes 
exigences de qualité sont imposées aux détecteurs. Les diffé-
rentes qualités comme la précision, la fiabilité, la robustesse 
et des constructions compactes sont des facteurs détermi-
nants lorsqu’il s’agit de la sécurité de fonctionnement et de 
la rentabilité d’une solution. Ils identifient des grandeurs, 
des positions, des couleurs, des formes ou des objets sépa-
rés. Ils réagissent aux forces et aux dilatations. Ils reconnais-
sent et commandent des déplacements. Baumer développe 
et produit des détecteurs et apporte des prestations de ser-
vice qui satisfont les hautes exigences imposées par les 
divers secteurs d’activité. En tant que leader sur le marché, 
Baumer définit continuellement les standards et investit dans 
la technologie d’avant-garde. Par une coopération étroite 
avec les clients, les projets sont réalisés de façon rapide et 
fiable afin d‘offrir, ensemble, des avantages au marché. 

Des solutions et des détecteurs innovants – c’est sous ce 
label qu’est reconnu Baumer dans le secteur de la produc-
tion automatisée.

Baumer fixe les standards

«Chez nos clients, les détecteurs de Baumer assurent, au 
quotidien, la bonne marche des installations.» Roger Liechti

Automatisation de
lignes de production

Segments
 Manutention et robotique

 Fabrication de machines graphiques

 Machines pour l’industrie plastique

 Fabrication de machines-outils

 Appareils médicaux

 Industrie des semi-conducteurs

 Fabrication de machines textiles

 Secteur des transports

 Alimentation en eau et en énergie

 Exploitation minière

 Stockage et logistique

 Travail du bois

 Industrie de l’emballage

 Solutions d‘entraînement



Dans le secteur de l’automation des process, les critères 
sécurité et fiabilité se placent au premier plan. Pour les 
assurer, on requiert des détecteurs et des instruments de 
mesure qui garantissent une mesure, une commande, une 
régulation, une surveillance ou un diagnostic de défauts 
irréprochables. De nombreux domaines d’utilisation imposent 
de hautes exigences. Des directives et des normes très 
strictes doivent être satisfaites. De plus, des certificats atte-
stant leurs aptitudes relatives aux denrées alimentaires, à la 
protection contre les explosions, à l’insensibilité aux milieux 
ambiants et aux températures, aux raccordements spéciaux 
pour les process etc. doivent être présentés.

Pour exemples, on peut citer les industries des denrées ali-
mentaires, des boissons, de la chimie et de la pharmacie. 
Baumer connaît les besoins des clients de ces différents 
secteurs. Grâce à de nombreuses années d’expérience et à 
un développement technologique constant, Baumer peut  
offrir des détecteurs et des instruments de mesure fiables. 

Baumer offre la sécurité

«Nos clients ont confiance dans la fiabilité et la précision des 
détecteurs et instruments de mesure de Baumer.» Thomas Bertolf

Automatisation
de procédés

 Transformation de matières premières

 Industries des boissons et des denrées alimentaires

 Biotechnologie et technologie pharmaceutique

 Chimie

 Pétrochimie

 Chauffage, ventilation, climatisation

 Secteur sanitaire

 Technique énergétique

 Appareils de laboratoire

 Traitement des eaux

 Eoliennes

Segments



Motion Control
Quand il s’agit de coordonner le déroulement de  
mouvements rotatifs ou linéaires, de les commander, 
de les surveiller – de déterminer les positions angu-
laires, le sens de rotation et la vitesse de moteurs  
et d’axes – c’est bien ici qu’il faut faire appel à 
Baumer, le leader dans le domaine des détecteurs. 
Aussi bien pour des codeurs en exécution miniature, 
des codeurs à haute résolution ou en boîtier Heavy-
Duty, que pour des compteurs ou des systèmes de 
positionnement de broches, Baumer offre le produit 
adéquat. Un grand nombre de variantes d’entraîne-
ments compacts avec électronique de contrôle et de 
réglage complètent le domaine de compétence de 
Baumer pour les applications relatives aux problèmes 
d’entraînement et de positionnement. 

 Codeurs

 Resolvers

 Commutateurs de vitesse

 Dynamos tachymétriques

 Compteurs

 Tachymètres

  Compteurs et afficheurs 
analogiques

  Systèmes de positionnement 
de broches

  Unités d’entraînement et de 
positionnement

 Systèmes de mesure angulaire 

 Accéléromètres

 Inclinomètres

Produits

Sensor Solutions
Lorsqu’il s’agit de reconnaître des objets ou des posi-
tions, d’effectuer des mesures ou de pouvoir choisir 
entre une exécution miniaturisée ou extrêmement 
robuste – Baumer dispose du détecteur idéal pour  
chaque application. Différents principes de détection, 
logés dans une même forme de boîtier, facilitent le 
montage pour l’utilisateur et réduisent ainsi au  
minimum les frais engendrés pour la réalisation de 
l’application. Du détecteur de proximité inductif 
jusqu’aux capteurs de Vision, Baumer vous livre et 
vous conseille. Le tout d’un seul et même fournisseur!

 Détecteurs opto-électroniques

 Détecteurs inductifs

 Détecteurs capacitifs

 Détecteurs à ultrasons

 Détecteurs magnétiques

 Capteurs intelligents (vision)

 Capteurs de force et de dilatation

  Commutateurs de précision 
My-Com



Vision Technologies
 Caméras digitales

 Caméras intelligentes

 Modules pour caméras OEM

 Capteurs Smart Vision

 Systèmes d’inspection optiques

 Identification de codes et OCR

Reconnaître, inspecter, relever des mesures, documenter 
– le traitement d’images automatique revendique sa 
place dans d’innombrables domaines de la production 
industrielle. Dans le domaine du traitement industriel 
des images, Baumer appartient aux pionniers et se 
présente comme une entreprise de pointe pour des 
composants de haute valeur pour la saisie d’images ou 
encore pour un système complet pour le contrôle de  
la qualité.

Produits

Process Instrumentation
Les détecteurs et les appareils de mesure de Baumer 
pour la technique des procédés sont d’une précision 
extrême, stable et conforme à l’utilisation. Ils doivent 
délivrer des mesures exactes même dans des condi-
tions ambiantes sévères. L’automatisation des pro-
cédés exige de hautes exigences au niveau de la préci-
sion et de la fiabilité des appareils de mesure et des 
détecteurs. Une bonne qualité du produit augmente  
sa longévité, réduit les cycles d’entretien, augmente la 
sécurité du process et accroît le rendement.

 Capteurs de pression

 Détecteurs de température

 Détecteurs de niveaux

 Appareils d’analyse de processus



Systèmes de contrôle optiques
Lorsqu’il s’agit de contrôler l’état impeccable de surfaces colorées, struc-
turées et traitées, les systèmes complexes d’inspection de Baumer sont 
sollicités. Les plaques de sol et de plafond, les pièces de meubles ou les 
produits textiles sont examinés au moyen de caméras à hautes perfor-
mances pour détecter les défauts éventuels relatifs à la couleur, au des-
sin, à la forme ou à l’épaisseur. Les plus petites différences, impercepti-
bles pour l’œil humain mais d’une grande importance pour la stabilité 
du process et la qualité du produit final, sont reconnues et les matériaux 
fautifs sont retirés automatiquement de la production. La construction 
résolument modulaire et, de ce fait, facilement adaptable aux exigences 
spécifiques du client ainsi que la technologie basée sur de multiples 
principes de contrôles font de Baumer un partenaire compétent pour le 
traitement industriel d’images dans les procédés de production revendi-
quant de hautes exigences de qualité.

Solutions pour systèmes

  Contrôle de qualité de surface 
avec des caméras linéaires 
rapides

 Triage en temps réel

 Système de mesure optique

  Système de contrôle pour le 
montage

  Têtes d’application de colle 
froide

 Unités de transport de colle

 Fondoirs thermofusibles

  Têtes d’application de colle 
thermofusible

  Programmateurs pour la 
dépose de colle

  Détecteurs pour le contrôle 
qualité

 Systèmes d’assurance qualité

Le secteur des systèmes d’encollage est spécialisé dans la réalisation de 
solutions complètes entièrement automatiques et intégrées pour l’encollage 
et la surveillance de la qualité. Les systèmes Baumer sont utilisés dans des 
branches de l’industrie les plus diverses comme dans l’impression, l’embal-
lage ou le travail du bois. Pour faire face aux vitesses de production de plus 
en plus élevées et à la demande d’une qualité toujours meilleure, Baumer  
a développé un système d’encollage sans contact pour une application de 
colle au millimètre près et ceci, pour chaque vitesse avec un minimum de 
temps d’équipement et de nettoyage. Comme la plupart des opérations 
d’encollage sont effectuées en fin de process, les systèmes de Baumer  
assurent simultanément le contrôle d’autres critères. Des modules comme  
la lecture de codes et la surveillance de l’encollage, la rédaction d’un  
protocole et l’exclusion de produits fautifs assurent une production parfaite. 
Lors de l’utilisation de ces systèmes innovants de Baumer, le client profite 
d’une augmentation sensible du rendement et d’une réduction considérable 
des coûts.   

Systèmes d’encollage
Systèmes d’assurance qualité
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  Automatisation de lignes de 
fabrication

 Transformation de matières premières

  Technique d’aviation et technique 
aérospatiale

 Industrie navale

 Construction de véhicules sur rail

 Exploitation minière

 Ingénierie de trafic

Marchés

Bien souvent, les exigences spécifiques des clients sont telle-
ment spéciales que les possibilités des composants standards 
disponibles sur le marché sont limitées ou encore qu’au 
niveau d’un système global, aucune solution optimale rela-
tive aux coûts et aux performances ne puisse donner satis-
faction. Les produits «sur mesure» OEM de Baumer – qu’il 
s’agisse de simples modifications sur des produits standards 
ou de développements spéciaux complets de systèmes com-
plexes faisant appel à diverses technologies de détecteurs 
sont nos points forts. 
 
 
 
 
 
Les ingénieurs commerciaux de Baumer et les spécialistes  
de produits relèvent les données du problème chez le client. 
Des équipes de développement qualifiées faisant partie d’un 
réseau global de recherche élaborent un ensemble de solu-
tions possibles et les transmettent aux clients. Pour la réali-
sation du système, les équipes disposent, en outre, d’outils 
de simulation et de développement ce qui permet une trans-
formation rapide et ciblée des idées en un produit. Des  
projets fiables ainsi que le respect des coûts et des délais 
sont une des priorités chez Baumer.

Baumer en tant que partenaire  
engagé

Solutions spécifiques 
pour clients

«Avec des produits sur mesure, Baumer a bien souvent apporté, à ses 
clients, un atout supplémentaire face à la concurrence.» Matthias Sutter



A votre portée, partout dans 
le monde
Baumer veut être proche du client, connaître ses besoins et 
proposer la solution exacte. Pour nous, la prise en charge du 
client, quelque part dans le monde, commence par un contact 
personnel et un premier entretien sur place. Nos ingénieurs 
spécialisés parlent votre langue et sont résolus, dès le début, 
au travers de l’analyse en commun du problème, à vous offrir 
des solutions globales répondant pleinement à vos exigences.

Les sociétés de distribution de Baumer réparties dans le 
monde entier assurent de courts délais de livraison et une 
haute disponibilité pour les produits. Pour beaucoup de cas, 
Baumer est relié directement avec ses clients par liaison élec-
tronique au procédé logistique just in time.

Un réseau mondial, assisté par des techniques de communi-
cations les plus modernes nous permet de transmettre les 
informations, de façon rapide et transparente, à tous les sites 
d’implantation de Baumer pour les remettre aux décideurs.

Pour Baumer, la proximité du client signifie qu’à tout moment 
et en tout lieu, il puisse nous joindre immédiatement pour 
nous faire part de ses demandes. 

International

«Le haut standard de qualité et de service de Baumer est 
un facteur déterminant pour nos clients.» Van Khiem Quach



Europe
Allemagne

Baumer GmbH
Pfingstweide 28
DE-61169 Friedberg
Phone +49 (0)6031 60 07 0

Baumer Bourdon-Haenni GmbH
Schwieberdinger Strasse 50
DE-70435 Stuttgart
Phone +49 (0)711 50 350 

Baumer hhs GmbH
Adolf-Dembach-Strasse 7
DE-47829 Krefeld
Phone +49 (0)2151 4402-0
www.baumerhhs.com

Baumer Hübner GmbH
Planufer 92 b
DE-10967 Berlin
Phone +49 (0)30 69003-0

Baumer Inspection GmbH
Lohnerhofstrasse 6
DE-78467 Konstanz
Phone +49 (0)7531 9943-0
www.baumerinspection.com

Baumer IVO GmbH & Co. KG
Dauchinger Str. 58-62
DE-78056 Villingen-Schwenningen
Phone +49 (0)7720 942-0

Baumer Optronic GmbH
Badstrasse 30
DE-01454 Radeberg
Phone +49 (0)3528 4386-0

Baumer Thalheim GmbH & Co. KG
Hessenring 17
DE-37269 Eschwege
Phone +49 (0)5651 9239-0

visicontrol GmbH
Ettishofer Strasse 8
DE-88250 Weingarten
Phone +49 (0)751 560 13-0
www.visicontrol.com

Belgique

Baumer SA/NV
Rue de Nieuwenhove, 45
BE-1180 Bruxelles
Phone +32 (0)2 344 18 14

Danemark

Baumer A/S
Jacob Knudsens Vej 14
DK-8230 Abyhoj
Phone: +45 (0)8931 7611

Espagne

Baumer Bourdon-Haenni SAS
c/ Dr. Carulla No. 26-28, 3, 2a
ES-08017 Barcelona 
Phone +34 (0)93 254 7864

Baumer hhs sistemas de encolado, S.L.
Rambla Nova, 47, 3°, 3a
ES-43003 Tarragona
Phone +34 (0)977 249339
www.baumerhhs.es

France

Baumer SAS
ZAE de Findrol
FR-74250 Fillinges
Phone +33 (0)4 50 39 24 66

Baumer Bourdon-Haenni SAS
125, rue de la Marre, BP 70214
FR-41103 Vendôme cedex
Phone +33 (0)2 5473 7475

Baumer hhs S.A.R.L.
Rue du Loure, ZI
FR-01600 Reyrieux
Phone +33 (0)47 408 78 78
www.baumerhhs.fr

Italie

Baumer Italia S.r.l.
Via Resistenza 1
IT-20090 Assago, MI
Phone +39 (0)2 45 70 60 65

Baumer hhs S.r.l.
Via Resistenza 1
IT-20090 Assago, MI
Phone +39 (0)2 33 40 54 35
www.baumerhhs.it

Pologne

Baumer Sp.z.o.o.
Ul. Odrowaza 15
PL-03-310 Warszawa 
Phone +48 (0)22832 1550

Royaume-Uni 

Baumer Ltd.
33/36 Shrivenham Hundred
GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ
Phone +44 (0)1793 783 839

Baumer hhs Ltd.
hhs House,
39 Commerce Rd, Lynchwood
GB-Peterborough, PE2 6LR
Phone +44 (0)1733 391333
www.baumerhhs.com

Suède

Baumer A/S
Box 134
SE-561 22 Huskvarna
Phone +46 (0)36 13 94 30

Suisse

Baumer Electric  AG
P.O. Box, Hummelstrasse 17
CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122

Baumer Electric  AG
Bernstrasse 59
CH-3303 Jegenstorf 
Phone +41 (0)31 764 9955

QualiVision AG
Seestrasse 64
CH-8942 Oberrieden
Phone +41 (0)43 500 55 00
www.qualivision.ch

www.baumer.com
Trouvez votre partenaire Baumer sur place 
www.baumer.com/worldwide

Amérique
Canada

Baumer Inc.
4046 Mainway Dr.
CA-Burlington, ON L7M 4B9
Phone +1 (1)905 335-8444

États-Unis

Baumer Ltd.
122 Spring Street, Unit C-6
US-Southington, CT 06489
Phone +1 (1)860 621-2121
www.baumerelectric.com/usa

Baumer hhs Corp.
10570 Success Lane
US-Dayton, Ohio 45458
Phone +1 (1)937 8863160
www.baumerhhs.com

Venezuela

Bourdon-Haenni America Latina
Av. Principal, Urb. Lebrun, 
Local 41-A Petare, Ap.70817  
VE-Caracas 1070
Phone: +58 (0)212 256 9336

Asie
Chine

Baumer (China) Co., Ltd.
Building 30, 2nd Floor, Section A
Minyi Road 201, Songjiang district
CN-201612 Shanghai
Phone +86 (0)21 6768 7095
www.baumer.cn

Inde

Baumer India Private Limited 
201, C3, Saudamini Complex, 
Bhusari Colony, Paud Road,
Kothrud 
IN-411038 Pune 
Phone +91 (0)20 2528 6833/34

Singapour

Baumer (Singapore) Pte. Ltd.
Baumer Bourdon-Haenni Asia Pte. Ltd.
Blk 21, Kallang Avenue
#03-173 Kallang Basin Ind. Est.
SG-339412 Singapore
Phone +65 6396 4131

Siège principal: Suisse

Baumer Holding AG
P.O. Box · Hummelstrasse 17
CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1155
www.baumer.com
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