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Le groupe MinebeaMitsumi

Le groupe MinebeaMitsumi associe des technologies d’usinage 
de précision à des technologies électroniques, afin de fournir des 
produits à divers secteurs. 
Minebea a été fondée en 1951 et Mitsumi en 1954, au Japon. 
L’entreprise emploie aujourd’hui près de 80 000 personnes et 
possède plus de 120 sites de production ainsi que des établisse-
ments de vente et de service après-vente dans le monde entier. 
À l’échelle mondiale, le groupe MinebeaMitsumi est leader sur de 
nombreux produits en terme de parts de marché.

Sites de vente/service après-vente Minebea Intec
Sites de production/vente/service après-vente Minebea Intec
Partenaires de distribution (la taille est proportionnelle au 
nombre de partenaires)
 jusqu’à 5   jusqu’à 20  plus de 20

Alimentation et boissons Industrie pharmaceutique Industrie chimique Électronique Logistique Agroalimentaire RecyclageCosmétiques Matériaux de construction Machinerie

Les produits et solutions Minebea Intec sont une valeur sûre dans de nombreux domaines

Minebea Intec est fabricant leader de technologies de pesage et d’inspection industrielles. Notre mission est d’accroître la fiabilité et l’efficacité des 
processus de production de nos clients. Pour ce faire, nous proposons des produits, solutions et services haut de gamme garantissant un niveau de 
sécurité élevé.

Le secret de la qualité Minebea Intec ? Près de 150 ans d’expérience, une German Quality marquée et des investissements continus dans le dévelop-
pement de technologies innovantes. Grâce à notre forte présence mondiale et notre vaste réseau de partenaires de distribution, nos clients peuvent à 
tout moment compter sur la qualité optimale proposée par Minebea Intec, et ce où qu’ils se trouvent. Notre slogan « The true measure » reflète notre 
volonté d’établir des normes strictes dans tous les domaines de notre entreprise.

En achetant un produit Minebea Intec, les clients du monde entier choisissent chaque jour bien plus que des technologies innovantes : ils misent 
également sur des prestations de service haut de gamme et une assistance infaillible tout au long du cycle de vie de leur produit. Notre objectif est de 
répondre aux exigences de nos clients issus de divers secteurs industriels et d’être le premier interlocuteur pour les technologies de pesage et 
d’inspection. En bref : le meilleur des spécialistes à votre service!

The true measure

Pour plus d’informations sur Minebea Intec, nos produits et nos services, ou pour localiser nos  
bureaux et nos partenaires dans votre pays, rendez-vous sur www.minebea-intec.com.
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Pesage de contrôle dynamique/
détection de métaux

Inspection par rayons X

Contrôle des produits préemballés et  
contrôle statistique de processus

Composants et solutions  
pour le pesage de silos

Dosage et formulation

Pesage à la réception 
de marchandises

Composants et solutions pour 
le pesage de cuves 

(analogique/numérique)

Composants et solutions 
pour le pesage de véhicules 

(analogique/numérique)

Détection des corps étrangers (détection 
de métaux/inspection par rayons X)

Pesage/Préparation des commandes  
à la sortie de marchandises

Trieuses pondérales dynamiques  
pour charges élevées

Voici un aperçu de notre vaste gamme de produits. Nous 
offrons des solutions sur mesure adaptées à de nombreuses 
exigences, simples ou complexes, avec protection ATEX ou 
conception hygiénique.

Composants et solutions  
pour le pesage de véhicules  

(analogique/numérique)

Conditionnement en portions et
gestion de limites en contrôle

Formulation et pesage de formules

Contrôle précis des matériaux  
entrants et stockés

ConditionnementProduction manuelleProduction 
automatisée

Réception de  
marchandises à 

la pièce

Réception et stockage  
des matériaux en vrac

Réception des  
marchandises 

Assurer la qualité des produits  
et la sécurité alimentaire

Solutions ergonomiques assurant  
la précision et la traçabilité

Contrôle total  
du processus

Garantir la qualité 
du produit fini 

Sortie des marchandises

Notre gamme de produits

Nous fournissons des produits, 
des solutions et des services à 
l’industrie dans le but d’accroître 
la fiabilité, la sécurité et l’efficacité 
des lignes de production et de 
conditionnement. Notre gamme 
couvre diverses applications 
entre la réception et la sortie des 
marchandises et porte aussi bien 
sur les processus automatisés 
que manuels, notamment pour le 
remplissage et le conditionnement.
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Pour de plus amples informations, rendez-vous  
sur notre site Web ou contactez-nous

info@minebea-intec.com

Grâce à notre présence mondiale, nous accompagnons 
avec nos partenaires certifiés nos clients dans le monde 
entier et tout au long du cycle de vie de nos produits et 
solutions : de la sélection des appareils et systèmes les 
plus adaptés aux mises à niveau, pièces de rechange et 
formations.

Assistance des ingénieurs techniques 
et solutions globales : pour des 
solutions optimales

  Conseils pour la sélection des produits ou des solutions 
optimaux en termes de performances, de précision et 
de coût

  Aide à la conception pour l’intégration de nos produits 
et solutions dans des conceptions existantes

  Produits ou solutions personnalisés en fonction des 
besoins du client

Nos services

Mise en service : garantie du début de 
production à l’heure

 Installation mécanique et/ou électrique, mise en service  
 et formations relatives à l’installation et l’utilisation

 Calibrage ou évaluation de la conformité des appareils et des  
 systèmes conformément aux dispositions légales dans le  
 domaine de la métrologie

 Qualification des appareils (IQ/OQ)

Maintenance et réparation : garantie de  
la disponibilité et des performances

  Calibrage ou préparation à l’étalonnage des appareils et des  
systèmes conformément aux dispositions légales et normes 
dans le domaine de la métrologie

 Maintenance préventive visant à garantir la disponibilité 
continue et les performances des appareils

 Services de réparation avec contrats de service  
d’urgence pour un temps de réponse garanti

 Service professionnel de pièces de rechange

  Services à distance tels que l’outil de service miRemote basé sur 
la réalité augmentée – pour une première assistance sur site

Formations : perfectionnement  
des compétences

 Contenus de formation axés sur la pratique permettant de réduire 
les erreurs d’utilisation, les temps d’arrêt et les coûts de maintenan-
ce tout en augmentant les performances des appareils et l’efficacité 
des lignes

 Séminaires de transmission du savoir dans les  
domaines de la réglementation et de la technologie

Mises à niveau : actualisation et  
amélioration des performances

 Mises à niveau du matériel et du logiciel

 Modernisation des appareils et des systèmes
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Des technologies de pointe
Nous investissons continuellement dans la recherche et le développement des nouvelles technologies et des 
produits. Grâce à cela, nous accompagnons nos clients dans l’optimisation de la sécurité, la 
fiabilité et l’efficacité de leurs processus.

La confiance
La confiance que nos clients, partenaires et employés mettent dans notre organisation, nos produits et nos 
services, a grandi au fil des décennies et est le fondement de notre société. Grâce à la marque Minebea Intec 
nous visons à renforcer cette confiance en mettant nos valeurs de marque en pratique, chaque jour.

L’intuitivité
Cette valeur ne décrit pas seulement l’expérience positive que nous promettons à nos clients et  partenaires lors 
de l’installation, l’utilisation et l’entretien de nos produits. Elle reflète également la façon dont nous interagissons 
avec nos clients, dès le premier contact par l’intermédiaire de notre site Web ou l’organisation des ventes, à la 
livraison des produits commandés et du support après-vente.

Le professionnalisme
Cela reflète la façon dont nous atteignons nos objectifs. Lorsque chacun de nous met constamment nos clients au 
centre de notre réflexion et de nos actions, nous répondrons toujours mieux à leurs besoins.

Pour veiller à ce que la marque Minebea Intec offre de véritables avantages à tous ceux qui sont touchés par nos 
activités, nos valeurs de marque servent de lignes directrices pour nos actions et nos décisions quotidiennes.

Nos valeurs de marqueNotre vision

Notre mission

L’énoncé de notre vision résume l’image de la réussite future de notre entreprise que nous nous efforçons 
de créer et de réaliser. Il nous sert de cadre pour notre stratégie et guide nos activités vers l’avenir tout en 
inspirant et en motivant nos équipes à travers le monde dans leur travail quotidien.

Notre mission explique la raison d’être de notre société dans laquelle nous plaçons les besoins des individus: 
employés, clients, partenaires et actionnaires, au centre de notre réflexion et de nos actions. 

Nous sommes une force motrice pour la poursuite de la mondiali-
sation et de la concentration de notre industrie

Nous fournissons des solutions innovantes de pesage et d’inspection 
qui répondent aux besoins de nos clients afin d’aider ces derniers à 
exploiter des processus sûrs, fiables et efficaces.
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Notre forte culture d’entreprise ainsi que la qualité et le comportement de nos effectifs sont à la base de notre succès pérenne. 
Nous sommes tous fiers de faire partie du groupe MinebeaMitsumi, sommes passionnés par notre travail, y prenons du 
plaisir et coopérons avec professionnalisme en tant qu’équipe pensant de manière globale. Des hiérarchies horizontales nous 
permettent d’être flexibles et efficaces.

Les membres de la direction de Minebea Intec montrent l’exemple en tant que modèles à suivre, sont motivés, expriment 
leur enthousiasme et font confiance à leurs équipes qu’ils encouragent et dont ils assurent la promotion en fonction de leurs 
souhaits et compétences.

Nous faisons évoluer nos collaborateurs en leur lançant des défis, en les incitant à réfléchir et à agir en toute indépendance et 
en leur offrant des opportunités de formation tant sur le plan personnel que professionnel. Parallèlement, nous proposons à nos 
effectifs diverses activités favorisant le juste équilibre entre travail et vie privée.

Culture d’entreprise
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Minebea Intec doit ...

    être une société où nos employés sont fiers  
de travailler

  gagner et préserver la confiance de nos clients

   répondre aux attentes de nos actionnaires

  travailler en harmonie avec la communauté locale

   promouvoir et contribuer à la société mondiale

En tant que fier membre de The MinebeaMitsumi Group,
les principes de base du management de Minebea
servent de nouvelles lignes directrices pour nos actions
quotidiennes.

Nos principes de management Partenariat

Nous accompagnons nos clients dans beaucoup de pays dans le monde entier. Nombreux 
sont ceux où nous sommes présents avec notre propre organisation des ventes et des 
services. Dans les autres pays et dans certaines régions ou industries, nous travaillons en 
étroite collaboration avec des représentants tiers dévoués et qualifiés, qui sont membres 
certifiés de notre programme de partenariat.

À travers nos programmes exhaustifs de qualification et de certification, nous nous 
assurons que nos partenaires sont en mesure de vous fournir le même niveau d’expertise, 
d’information et d’assistance que vous obtenez de nous en direct. Des certificats officiels 
délivrés à chaque partenaire vous permettent de vérifier leur niveau de qualification et 
leurs domaines d’expertise.
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Nous investissons fortement dans le développement d’une technologie de 
pointe et de nouveaux produits. Pour nous assurer que ces investissements 
permettent réellement de soutenir nos clients dans l’optimisation de 
leurs processus en termes de sécurité, de fiabilité et d’efficacité, nous 
encourageons et favorisons une culture d’entreprise axée sur une créativité et 
une innovation à la fois systématiques et durables.

On retrouve à la base de cette culture la façon que nous avons de placer nos 
clients au centre de notre réflexion et de nos actions. Par le biais de méthodes 
comme la veille du processus client, nous obtenons une idée claire des 
besoins actuels et futurs de la clientèle. Trouver des solutions innovantes pour 
répondre à ces besoins implique aussi bien des recherches techniques que 
la mise en œuvre d’une créativité structurée. Sont impliqués à de nombreux 
stades de cette démarche des spécialistes internes et externes de diverses 
disciplines, des partenaires et des clients.

Notre système bien établi de gestion de la qualité nous fournit les procédures 
et outils requis pour gérer efficacement notre processus d’innovation et 
s’assurer que nous satisfaisons aux exigences en termes de délai de mise sur 
le marché et de retour sur investissement.

Innovation



Un seul et même fournisseur
Minebea Intec propose des produits, solutions et prestations de service en vue d’améliorer la fiabilité, la sécurité et l’efficacité des lignes de production et de 
conditionnement au sein de l’industrie. De la réception à la sortie de marchandises, notre portefeuille comprend une large gamme de solutions de pesage et d’inspection 
automatiques et manuelles ainsi que des logiciels et des prestations de service pour une grande variété d’applications et d’industries.

Prestations de service
 Assistance technique

 Mise en service

 Maintenance et réparation

 Mises à niveau

 Formations

Assurance qualité
 Trieuses pondérales

 Systèmes d’inspection  
par rayons X

 Détecteurs de métaux

 Contrôle statistique 
de processus

Pesage de processus et automatisation
 Balances pour cuves et silos

 Composants pour  
 ponts-bascules

 Balances de table et de sol

 Dosage et formulation

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Strasse 205 A, 22145 Hamburg, Allemagne
Téléphone +49.40.67960.303
E-mail info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.comRe
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