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L’innovation Bosch Rexroth largement distinguée au
salon Emballage 2012
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Avec en moyenne 15 développements de brevets par jour, le groupe Bosch
se positionne parmi les premières entreprises en termes de dépôts de
brevets et maintient sa position de leader en Recherche et Développement
sur le plan national et international.

Salon Emballage 2012 : Bosch Rexroth collectionne les récompenses valorisant sa forte
capacité d’innovation.

Pour Bosch Rexroth, la Recherche et Développement se situe au cœur des
enjeux de son activité et l’innovation constitue la source première de valeur
ajoutée à destination de ses clients.
Présentées dans la catégorie « machines, systèmes et équipements » au
Pack Innovation 2012 (réelle vitrine des nouveautés et des innovations du
salon Emballage 2012), les solutions IndraDrive Mi 2 et Advanced Valve
AV03 illustrent parfaitement le slogan « Driven by innovation » porté par
Bosch Rexroth lors de ce salon.
Le nouveau moteur avec variateur intégré IndraDrive Mi 2 de Bosch Rexroth,
est plébiscité et doublement récompensé pour ses améliorations. Après avoir
été sélectionné pour « Pack Innovation », le comité expert, composé de
journalistes issus de la presse spécialisée, lui a décerné le « Pack Expert
Innovation Award ».
Grâce aux nombreux arguments qu’elle propose, la nouvelle génération d’îlot
de distribution pneumatique Advanced Valve AV03 se voit pour sa part
présélectionnée comme « Nouveauté Pack Innovation ».
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Bosch Rexroth AG est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des
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technologies d'entraînement et de commande. Sous le nom commercial Rexroth, la société
fournit à plus de 500 000 clients des solutions sur mesures pour l'entraînement, la commande
et le mouvement. Bosch Rexroth est un partenaire fiable pour les applications mobiles, les
applications et le génie mécaniques, l'automation et les énergies renouvelables. Notre société
offre des solutions personnalisées adaptées aux besoins et aux spécifications de chaque
marché. En sa qualité de spécialiste de l'entraînement et de la commande, Bosch Rexroth
développe, fabrique et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. Au sein du
groupe Bosch, Bosch Rexroth et ses 38 400 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ
6,4 milliards d'euros en 2011.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.com

Le groupe Bosch est un leader mondial dans le domaine de la technologie et des services.
Plus de 300 000 personnes ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 51,5 milliards d’euros
dans les secteurs de la technologie automobile et industrielle, des biens de consommation et
des techniques du bâtiment au cours de l’exercice 2011. Le groupe Bosch comprend la société
Robert Bosch GmbH et plus de 350 filiales et sociétés régionales dans plus de 60 pays. Si l’on
inclut ses partenaires des ventes et des services, Bosch est représenté dans 150 pays
environ. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente est la base de notre
croissance future. Bosch a investi 4,2 milliards d’euros dans la recherche et développement en
2011 et a déposé plus de 4100 demandes de brevets dans le monde. Avec l’ensemble de ses
produits et services, Bosch améliore la qualité de vie en apportant des solutions qui sont à la
fois innovantes et bénéfiques.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com, www.bosch-press.com
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