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Bosch Rexroth enregistre une légère croissance malgré 
un marché en difficulté  
Les perspectives de croissance du marché mondial dans le secteur de la 
construction de machines restent positives à long terme.  

 Le chiffre d'affaires atteint une valeur record de 6,5 milliards d'euros  
 La reprise aux Etats-Unis compense la régression générale des marchés  
 Plus de 10 % du chiffre d’affaires sont réinvestis 
 Des innovations en matière d'efficacité énergétique et 
d’intercommunication  

 
Hanovre/Lohr – Bosch Rexroth a poursuivi sa croissance en 2012 et a 

réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros. Il s’agit de la valeur 

la plus élevée depuis la création de l'entreprise. Ainsi, le fournisseur 

mondial a contré la récession des marchés en Chine et en Europe. 

« Après deux années de reprise fulgurante en 2010 et 2011, le marché 

mondial de la construction de machines a perdu de son dynamisme, 

notamment au second semestre 2012 », explique le Dr Karl Tragl, 

Président du directoire de la société Bosch Rexroth AG, lors de la 

conférence de presse à la foire de Hanovre. Pour 2013, l'entreprise se 

prépare à de nouveaux défis. « Les possibilités de croissance à long 

terme subsistent », assure Karl Tragl. 

 

Après un excellent premier trimestre, le climat d'investissement a régressé 

considérablement dans le monde tout au long de l'année 2012. Cette 

tendance se poursuivra probablement encore jusqu'à l’été 2013 et ralentira le 

secteur de la construction de machines. A l’image du secteur, Bosch Rexroth 

ressent surtout la perte de dynamisme en Chine. La demande en engins de 

chantier, par exemple, y a diminué de 40 %. « Pendant la crise de 2008 et 

2009, la Chine était le pilier essentiel sur lequel s'appuyait le secteur des 

équipements industriels, explique Karl Tragl. En tant qu'entreprise mondiale 

présente sur tous les principaux marchés, nous avons pu suivre ce décalage 

de la demande et réaliser un chiffre d'affaires record, malgré les difficultés du 

marché. » 
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Simultanément, la récession s'est renforcée dans de nombreux pays 

européens. « Tandis que nous comptions sur une récession temporaire en 

Chine, les marchés européens se sont développés lentement pour des 

raisons structurelles », constate Karl Tragl. A partir du second semestre 

2012, le nombre de nouvelles commandes a considérablement diminué, avec 

un impact sur l’activité des sites pendant une bonne partie de l'année en 

cours. Fin 2012, l'entreprise comptait environ 37 500 collaborateurs, dont 

18 900 en Allemagne. Dans certaines usines, la baisse d’activité est 

actuellement compensée par différentes mesures relatives au temps de 

travail, comme le chômage partiel. 

L’équipementier estime que la reprise se fera attendre au moins jusqu'à l’été, 

notamment en Chine. Bosch Rexroth compte sur le dynamisme des Etats-

Unis, tandis que le climat d'investissement en Europe pâtira encore des 

risques liés à la crise de la dette publique. « Nous nous préparons donc à 

une année 2013 difficile sans croissance. Toutefois, nous avons bon espoir 

de conquérir de nouvelles parts de marché, même dans un marché 

stagnant », conclut Karl Tragl.  

Plus de 10 % du chiffre d'affaires réinvestis 

Malgré la conjoncture, l'entreprise investit 370 millions d'euros dans la 

recherche et le développement, soit 5,7 % du chiffre d'affaires. Une valeur 

supérieure à la moyenne du secteur. Au total, Bosch Rexroth a investi en 

2012 environ 678 millions d'euros dans de nouveaux sites, machines, 

installations et en R&D. « L’importance de nos investissements démontre 

notre projection dans le long terme et notre confiance en une croissance 

continue pour les années à venir », indique Karl Tragl. L'an dernier, Bosch 

Rexroth a ouvert une nouvelle usine à Wujin en Chine, avec 1 200 

collaborateurs et son propre centre de R&D. « Nos clients en Chine 

apprécient que nous ne nous laissions pas décourager par les décalages 

ponctuels de la conjoncture et que nous restions à leurs côtés même pendant 

les périodes difficiles », ajoute-t-il. En Inde (Ahmedabad), la construction 

d'une nouvelle usine a commencé l'an dernier pour remplacer et étendre les 
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ateliers loués jusqu'à présent. Quant à l'usine de Fountain Inn, aux Etats-

Unis, sa surface de production a doublé.  

Des solutions innovantes au service d’une efficacité énergétique élevée  

Meilleure efficacité énergétique et mise en réseau de plus en plus dense sont 

les grandes tendances du développement technique dans le secteur des 

équipements industriels. L'entreprise y répond grâce à son approche 

« Rexroth for Energy Efficiency », qui évalue et réduit les besoins 

énergétiques des installations individuelles mais aussi des systèmes dans 

leur ensemble. Elle concentre également son développement sur des 

éléments et des solutions modulaires à forte efficacité énergétique. Par 

exemple, des concepts innovants de maintenance permettent d’augmenter la 

disponibilité des éoliennes. Ainsi, le système de contrôle « Condition 

Monitoring » de Rexroth détecte avec fiabilité la formation de givre sur les 

pales mais aussi sa disparition afin de remettre l'installation en service. 

Jusqu'à présent, les techniciens devaient contrôler individuellement chaque 

installation et la relancer manuellement. Ce système certifié de Rexroth 

permet de commander automatiquement les éoliennes pour reprendre plus 

rapidement la production d'énergie et ainsi augmenter leur rendement. 

Industrie intégrée : les constructeurs de machines en première ligne  

Dans le cadre de la foire de Hanovre et de sa thématique sur l’industrie 

intégrée, l'entreprise est au premier rang des tendances technologiques. 

« De notre point de vue, les constructeurs de machines, avec leur savoir-faire 

unique en matière de process et d'ingénierie, sont les mieux placés pour 

illustrer ce thème », souligne Karl Tragl. Pour preuve, Bosch Rexroth ouvre 

ses commandes industrielles à la programmation informatique évoluée et aux  

smartphones et tablettes. Grâce à cette innovation, les utilisateurs peuvent 

paramétrer eux-mêmes les fonctions logicielles et mettre plus facilement en 

réseau les différents secteurs de l'entreprise. 

Bosch Rexroth AG est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des 

technologies d'entraînement et de commande. Sous le nom commercial Rexroth, la société 
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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 37 500 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 

6,5 milliards d'euros en 2012.  

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 306 000 personnes ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 52,3 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 2012. 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 4,5 milliards d’euros dans la recherche et développement en 

2012 et a déposé plus de 4700 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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