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Première édition du TECH DAY, le RDV de l’expertise 
hydraulique mobile de Bosch Rexroth. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Compétitivité », « efficacité énergétique », « contrôlabilité », « confort 
d’utilisation », « sécurité », … voici quelques uns des thèmes clés de la 
toute première édition du TECH DAY Bosch Rexroth. L’ambition de cet 
évènement : partager notre expertise en hydraulique mobile et 
valoriser l’expérience acquise avec le temps et nos clients. 
Une centaine de clients et partenaires se sont déplacés, issus des 
fonctions techniques essentiellement, dans divers secteurs : engins de 
travaux publics, de manutention, machines agricoles et forestières, 
véhicules utilitaires.    
 
« Si Bosch Rexroth possède une position forte reconnue sur son 
marché, notre priorité reste d’être une entreprise agile et humble, à 
l’écoute de tout acteur du métier quelle que soit leur taille », explique 
Richard Brunet, directeur de la division Hydraulique Mobile de Bosch 
Rexroth. C’est avec cet état d’esprit que le Tech Day a été conçu avec 
6 ateliers interactifs et une visite du site de Vénissieux.  « Une partie 
importante des ateliers a pour objet de préparer nos clients aux enjeux 
auxquels ils seront confrontés à court ou moyen terme, même s’ils 
n’impliquent pas à première vue directement nos équipements », 
précise Richard Brunet. A cela, s’ajoute notre approche innovation 
illustrée par la visite de notre bureau d’études présent sur le site. 
« L’innovation et les échanges techniques font partie de notre 
ADN pour façonner notre avenir » commente Michel Baltz, président 
de la filiale française Bosch Rexroth. 
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L’atelier « EFFICACITE ENERGETIQUE PAR L’ELECTRONIQUE » 
fera état des gains immédiats que les constructeurs peuvent obtenir en 
utilisant les nouvelles générations d’entraînements électroniques de 
Bosch Rexroth. La société se différencie fortement en offrant des 
systèmes complets, modulaires et flexibles, issus de son expérience 
très large et très variée. Il en résulte une grande simplicité et rapidité 
de mise en œuvre, car la programmation inclut la plus large gamme 
d’applications possibles. « Nos solutions sont souvent « plug-and-
play », même si elles s’adaptent parfaitement au besoin de chaque 
constructeur », explique Richard Brunet. 
 
Le second  atelier prolonge la même thématique en traitant de la 
fonction « START-STOP HYDRAULIQUE ». Cette innovation, issue de 
l’automobile, devrait intéresser tous les constructeurs d’engins mobiles 
dans la mesure où elle peut permettre des gains de consommation 
énergétique jusqu’à 10% ! « Bosch Rexroth se distingue radicalement 
de la concurrence par sa fiabilité : cette solution est basée sur des 
composants hydrauliques éprouvés et une intelligence électronique 
conçue en partie avec Bosch a permis de résoudre les problèmes liés 
aux redémarrages immédiats », précise Richard Brunet. 
 
En toute logique, l’atelier suivant traitera d’un sujet épineux : 
« MOTORISATION TIER 4 / STAGE 4 ». Le durcissement des 
réglementations amène les constructeurs à reconsidérer la 
motorisation de leurs équipements. C’est donc un spécialiste de la 
division automobile de Bosch qui interviendra. Acteur plus que 
directement impliqué dans ces problématiques, y compris pour la 
définition des normes, il apportera son expertise du domaine et sa 
vision de l’avenir. Bosch Rexroth fera de son côté état de sa capacité à 
accompagner ses clients dans la thématique du Downsizing, qui 
demande entre autre une commande plus sophistiquée. 
 
Un autre sujet clé servira de thématique pour l’atelier suivant qui 
portera sur la « SECURITE ». Cet atelier informe sur les normes et 
comment Bosch Rexroth aide ses clients. Outre la certification de 
composants et  de sous-ensembles selon la norme ISO 13849, Bosch 
Rexroth assiste ses clients en leur fournissant des informations 
techniques clés, notamment en proposant des données fiables de 
MTTFd (le temps moyen avant défaillance dangereuse), basées sur le 
plus grand parc d’équipements installés dans le monde. La fiabilité des 
solutions Bosch Rexroth et la gamme de capteurs, y compris en 
provenance de l’Automobile de Bosch, sont autant d’atouts 
supplémentaires pour les constructeurs d’engins mobiles. 
 
Le cinquième atelier fera état de la technologie des « BATTERIES ». 
Cet atelier est présenté par Matthieu Desbois-Renaudin, chef de 
laboratoire du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
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alternatives au CEA. La motorisation électrique représente une 
alternative pour les engins mobiles et cette intervention a pour objet de 
présenter l’état des recherches et les différentes perspectives tant en 
matière de performances que de rentabilité, ainsi que des problèmes 
techniques qui sont liés tels que le stockage d’hydrogène. 
 
L’atelier « ACCOMPAGNEMENT A L’HYBRIDATION PAR BOSCH 
ENGINEERING » est la continuité du précédent et présente une 
application concrète d’engins utilisés dans un tunnel, contraints pour 
cette raison à un niveau nul d’émission. « A travers cet atelier, mais 
aussi les précédents, on se rend compte que tout est interconnecté. 
Nous voulons expliquer comment obtenir la même efficacité et les 
mêmes performances de maniabilité du groupe hydraulique que ce soit 
quand on effectue un downsizing, que l’on installe une fonction 
START-STOP ou  encore que l’on réalise l’hybridation d’un groupe 
moto propulseur », explique Richard BRUNET. Bosch Rexroth veut 
accompagner ses clients dans l’ingénierie véhicule et se positionne en 
force avec son expérience, sa connaissance globale de l’hydraulique 
et la largeur de ses solutions électroniques. A ce titre, le savoir-faire du 
groupe Bosch est un plus incontestable. Eric Dalla Vecchia, dirige pour 
BOSCH ENGINEERING, une division plus habituée aux petites séries, 
puisqu’elle intervient sur la Formule 1, présente à cet atelier.  
 
Enfin, l’atelier SHOWROOM dans lequel seront exposés des produits 
des différentes gammes Bosch et Bosch Rexroth sera un endroit 
d’échanges entre les experts et les invités. Il aura pour but de guider 
les utilisateurs intermédiaires et finaux à améliorer leur compétitivité 
ainsi que leur faire bénéficier de l’apport d’un groupe de 46 milliard 
d’euros de chiffre d’affaires qui fabrique mais achète également des 
composants pour les séries automobiles. Par exemple, le groupe est le 
premier producteur mondial de capteurs micromécaniques MEMS qui 
constituent une technologie clé pour l’interconnexion des objets par 
internet. Ces capteurs offrent au quotidien une assistance technique 
d’un type nouveau dans les domaines de la conduite automatisée, de 
l’habitat intelligent ou pourquoi pas les engins mobiles connectés. 
 
L’après-midi a pour objet de faire découvrir l’usine de Vénissieux. Une 
visite coordonnée par Jean-Patrick Fond, responsable coordination-
fabrication de l’usine, et organisée en 6 stands. Deux stands 
concernent la fabrication à Vénissieux des distributeurs hydrauliques et 
des joysticks. Le site assure également la fonction d’« usine mère » au 
niveau mondial pour ces deux familles de produits intégrant la R&D, la 
production et la vente. Ses usines « filles » sont localisées en Turquie, 
en Chine, en Inde, au Japon et au Brésil. Il est à noter que les activités 
citées ci-dessus sont toutes localisées sur le site même de Vénissieux, 
ce qui constitue à la fois une particularité et un atout. Deux autres 
stands concernent les études, le développement, les applications de 
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nos produits et systèmes avec un focus sur les grandes tendances ; 
notamment l’augmentation des performances orientées réduction, 
consommation d’énergie, rapidité et contrôlabilité de mouvements. Un 
autre stand très orienté client concerne la logistique puisque le site a 
réussi à atteindre une performance de livraison à plus de 96% en 
2014. Enfin, un dernier stand présente l’évolution de nos résultats 
qualité et la démarche d’Excellence dans laquelle le site est engagé. 
Les messages que Bosch Rexroth souhaite véhiculer à travers cette 
visite sont : mise en valeur des savoir-faire et compétences du site, 
très fortement orientés satisfaction et proximité client, notamment en 
termes d’innovation, de fiabilité et qualité produits-systèmes, et respect 
des délais de livraison client. 
  
Cette journée s’est révélée être un temps fort pour Bosch Rexroth afin 
d’échanger avec ses clients et d’améliorer leur compétitivité. Une 
occasion qui lui a permis de présenter ses solutions à la pointe de 
l’innovation et de la fiabilité, le tout dans un contexte de marché 
toujours en forte évolution pour le domaine des engins mobiles. 
 
Précises,  fiables et économes en énergie : les technologies d’entraînement et de commande 

de Bosch Rexroth mettent en mouvement  des machines et systèmes de toutes dimensions, à 

un coût compétitif. Expert mondial dans le domaine des applications mobiles, de l’ingénierie et 

des équipements industriels, de l'automation et des énergies renouvelables, Bosch Rexroth 

développe aussi bien des composants innovants que des solutions et services taillés sur 

mesure. Les entreprises trouvent en elle un fournisseur unique pour leurs besoins en 

hydraulique, commandes et entraînements électriques, pneumatique, réducteurs pour 

éoliennes, techniques de translation et de montage. Présente dans plus de 80 pays avec ses 

36 700 collaborateurs, Bosch Rexroth  a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5,7 milliards 

d’euros en 2013.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.fr et www.boschrexroth.com 

 

Le groupe Bosch est leader mondial dans les domaines des techniques automobiles, 

industrielles, des énergies et du bâtiment ainsi que des biens de consommation. Avec un 

effectif de plus de 306 000 collaborateurs, il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 52,3 

milliards d’euros. Le groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH et plus de 350 

filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant ses partenaires 

commerciaux, Bosch est représenté dans 150 pays. Ce réseau mondial de développement, de 

fabrication et de vente est l’élément clé de la poursuite de sa croissance. Bosch a investi 4,5 

milliards d’euros en recherche et développement en 2012 et a déposé plus de 4700 demandes 

de brevets dans le monde. Avec ses produits et services, Bosch entend améliorer la qualité de 

vie grâce à des solutions à la fois innovantes et utiles, en proposant dans le monde entier des 

« technologies pour la vie ». 

 

http://www.boschrexroth.com/
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La structure particulière de la propriété de la société  Robert Bosch GmbH garantit la 

liberté d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette  structure, la société  est en mesure 

de planifier à long terme  et de réaliser d’importants investissements initiaux pour 

garantir son avenir. Les parts de capital  de Robert Bosch GmbH sont détenues  à 92 % 

par la fondation d’utilité publique Robert Bosch Stiftung GmbH. Les droits de vote liés 

à ce capital  social sont confiés  majoritairement à la société  en commandite Robert 

Bosch Industrietreuhand KG, qui exerce la fonction d'associé actif. Les autres parts 

sont détenues  par la famille  Bosch et par la société Robert Bosch GmbH. 

 

 

 


