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DÉPASSER VOS
ATTENTES DANS
TOUT CE QUE NOUS
ENTREPRENONS
En tant que plus grand fabricant indépendant européen de catalyseurs, de filtres à
particules diesel (FAP) et de tuyaux collecteurs pour le marché de la pièce de rechange,
vous pouvez compter sur nous pour vous fournir un large choix de pièces de qualité
spécifiques et faciles à commander. Nous faisons bien plus: notre entreprise adopte une
philosophie d’investissement et d’amélioration continue pour proposer des partenariats
d’une qualité ultime.
En travaillant avec nous, vous constaterez que notre approche est axée sur une offre
de produits de qualité supérieure afin de dépasser les attentes du marché de la
rechange. Cela dit, nous sommes également convaincus qu’il est important de travailler
en collaboration avec vous afin de vous aider à augmenter vos profits, à élargir votre
gamme de produits, à réduire vos stocks et à offrir à vos clients le meilleur choix qui soit.
Nous adaptons nos activités en fonction de vos besoins, en identifiant activement les
opportunités où il est possible de vous fournir un plus large éventail de pièces. Nous
savons que les détails comptent, c’est pourquoi nous investissons dans la qualité grâce à
nos propres procédés de fabrication de niveau internationale.
Nous nous distinguons en vous apportant un soutien pratique et adapté ainsi qu’une
aide au catalogage. Grâce à une assistance technique exceptionnelle, au soutien et aux
formations assurés par des spécialistes du secteur, nous pouvons vous aider à chaque
étape du processus.
BM Catalysts apporte à votre entreprise une ingénierie de précision et un service de
premier choix en tant que partenaire. Tout ce que nous entreprenons a pour but de
dépasser vos attentes.
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COLLABORER AVEC NOUS
« Nous apprécions
vraiment notre
relation avec BM.
Du conseil
Grâce à nos stocks élevés, vous pouvez être assuré d’obtenir les pièces dont
technique à
vous avez besoin rapidement et efficacement. Dans les rares cas où les articles
ne sont pas disponibles, nous les fabriquons sur commande le jour même pour
l’optimisation
nos clients. En moyenne, nous pouvons réduire vos stocks jusqu’à 30%, tout en
de nos ventes, tout
augmentant votre couverture du parc automobile.
fonctionne comme
Non seulement nous améliorons l’offre de nos collaborateurs, mais nous offrons
également un meilleur accès à l’assistance technique, grâce à notre assistance
sur des roulettes »
téléphonique dévouée.
Nous valorisons et construisons des relations à long terme, en traitant nos
clients et nos fournisseurs comme des collaborateurs. Nous disposons d’une
équipe commerciale dévouée et pouvons vous offrir des produits de la plus
haute qualité au prix le plus juste. Ce qui nous distingue vraiment des autres,
c’est que nous pouvons vous aider à réduire vos stocks de marchandises et à
améliorer votre choix, augmentant ainsi vos profits.

Chris Jones
Chef de produit d’un partenaire britannique
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LA PLUS LARGE GAMME D’EUROPE
QUI COUVRE PLUS DE 90 % DU PARC
AUTOMOBILE ET DÉVELOPPEMENT DE
300 NOUVELLES RÉFÉRENCES ENVIRON
CHAQUE ANNÉE

GAMME
Nous savons que fabriquer le meilleur
produit du marché n’est pas suffisant.
C’est pourquoi nous vous offrons
encore plus.
• 	 Disponibilité d’un stock inégalé
dans l’industrie avec plus de
40 000 pièces en stock à
tout moment
•	 Plus de 28 millions de véhicules
au Royaume-Uni et 200 millions
de véhicules en Europe peuvent
actuellement compter sur nos 		
pièces de rechange
•	 En plus de notre gamme standard,
nous proposons des produits haut
de gamme et en particulier des
FAP en carbure de silicium (SiC)
•	 Nous proposons une gamme
améliorée de catalyseurs de
100cpsi et 200cpsi, y compris
un catalyseur de course
homologué FAI

Nous avons spécialement développé
notre gamme afin que nos distributeurs
puissent disposer de la plus large
gamme de produits possible, sans
avoir besoin de maintenir des stocks
élevés. Notre niveau de stock nous
permet d’expédier le jour même
99,9% des commandes.
ASSISTANCE
Nous sommes leader du marché grâce
au soutien exceptionnel que nous
fournissons et qui nous permet de vous
aider à chaque étape du processus.
En tant que fabricant leader, nous
nous efforçons d’aller plus loin et
nous continuons à vous offrir notre
assistance, même après la réception
de vos pièces. Nous comprenons la
culture des marchés sur lesquels vous
travaillez et notre exceptionnel service
d’assistance technique est disponible
en plusieurs langues pendant toutes
les heures d’ouverture de bureau
en Europe.
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Notre service dédié à l’exportation
travaille avec un certain nombre
d’entreprises logistiques de premier
ordre afin que nous puissions expédier
les commandes rapidement et à
moindre coût.

UNE ÉQUIPE
DE VENTE ET
D’ASSISTANCE
MULTILINGUE EST À
VOTRE DISPOSITION
LORSQUE VOUS EN
AVEZ BESOIN
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FABRICATION DE
CLASSE MONDIALE

JUSQUE DANS LES MOINDRES
DÉTAILS

Ce qui nous distingue des autres fabricants, c’est que nous utilisons des
équipements et des procédés de fabrication qui sont véritablement parmi
les meilleurs du monde. Nous investissons continuellement dans l’innovation
de nos produits pour maintenir ce niveau de fabrication. C’est pourquoi nos
catalyseurs, nos FAP et nos tuyaux collecteurs dépassent en tous points vos
attentes.
Nos deux usines de fabrication de haute technologie ainsi que notre nouvel
entrepôt de stockage, couvrent une superficie totale de plus de 15 000 mètres
carrés. À partir de nos sites, nous offrons au marché de la rechange une
innovation produit et une ingénierie de précision.
En plus d’utiliser les meilleurs matériaux possibles, nous misons sur des
technologies de pointe pour nous assurer que tout est conçu avec la plus
grande qualité et la plus grande compatibilité possible, des sous-composants
aux produits finis.
Grâce à de vastes programmes d’approvisionnement en matériaux et à
une maîtrise totale des processus, nous garantissons les composants les
plus performants et les plus durables disponibles sur le marché de la pièce
de rechange.
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Tout ce que nous faisons vise à
dépasser les normes de qualité
et à offrir de la plus-value. Nous
comprenons que ce sont les petits
détails qui comptent. C’est pourquoi
nous investissons dans nos processus
de fabrication, offrant ainsi à nos
partenaires une totale tranquillité
d’esprit. Par exemple :
• Nos prises de sonde lambda sont
14% plus épaisses que celles
des autres fournisseurs. Nous
les fabriquons nous-mêmes pour
réduire le nombre de malfaçons
pendant le processus de soudage
• Nous utilisons le fraisage CNC
pour parfaire nos processus
et fabriquons en interne. Cette
technologie permet de produire
rapidement et facilement de
grands lots de brides tout en
garantissant la précision de la
reproductibilité

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Nous collaborons avec vous pour
vous livrer les bonnes pièces au bon
moment. Nous savons que fabriquer
le meilleur produit du marché n’est
pas suffisant. C’est pourquoi nous
collaborons avec les partenaires
logistiques les plus rapides et les plus
fiables au monde, afin de nous assurer
que nos clients puissent recevoir ce
qu’ils veulent, quand ils le veulent.
Notre système unique de marquage
nous permet d’avoir un meilleur
contrôle des matériaux et de la chaîne
d’approvisionnement. Nous pouvons
voir d’où viennent les composants,
qui a travaillé sur la pièce et à
quelle heure elle a été fabriquée.
Cela nous permet de contrôler la
qualité, de réduire le taux de défauts
de fabrication et de garantir à nos
partenaires les meilleurs produits
possibles à temps.
PROCÉDÉS
En tant que fabricant de renom, vous
attendez de nous que nous ayons des
procédés de fabrication perfectionnés
pour gagner en efficacité. Ce que
vous ne savez peut-être pas, c’est que
nous disposons d’un équipement de
traçage laser unique pour reproduire
exactement les pièces qui s’adaptent
au véhicule, assurant un montage aux
normes des fabricants d’origine.

• Nous utilisons des soudeuses
automatisées pour garantir à nos
composants une finition de haute
qualité
• Nos catalyseurs sont testés
conformément à la norme 103R
pour que vous ayez une confiance
totale dans leurs performances
• Nous fabriquons nos pièces à
partir d’acier inoxydable de
qualité 409, qui est également
préféré par les fabricants
d’équipement d’origine en raison
de sa solidité et de sa résistance
à la corrosion
• Nos cintreuses de tubes 1D
créent des coudes extrêmement
compacts au niveau de nos
tubages, indispensables pour
la fabrication des manivelles
tubulaires
Afin de perfectionner nos processus
de fabrication de classe mondial et
lorsque la complexité l’exige, nos
pièces sont assemblées à la main à
l’étape finale de la production.

DES INVESTISSEMENTS
CONTINUS DANS
LES TECHNOLOGIES
ET LES PROCÉDÉS DE
FABRICATION
DE POINTE
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INNOVATION
Nous excellons dans la rapidité de
commercialisation. Nous savons à
quel point il est important de disposer
d’une gamme étendue, d’une bonne
disponibilité et de produits de
haute qualité. Il est rare de trouver
un fournisseur qui puisse proposer
constamment chacun de ces services,
mais nous le pouvons.
Notre vaste programme de
développement de produits nous
permet d’identifier les futures pièces
à développer, et ainsi d’anticiper la
demande du marché.
• Notre équipe de développement
de produits sort environ 300
nouvelles pièces chaque année
afin de garder une longueur
d’avance sur la concurrence
• Nous investissons continuellement
dans des machines à la pointe de
la technologie afin de demeurer à
l’avant-garde du développement
et des nouvelles technologies
Notre stratégie a fait ses preuves car
nous sommes capables d’identifier
rapidement les pièces qui répondent
à la demande actuelle et future
du marché. Nous développons
méticuleusement nos composants
selon les normes les plus élevées
pour garantir une compatibilité et
performance parfaite avant leur
mise sur le marché.
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PERFORMANCE ET
CONFORMITÉ
Que signifie pour vous le mot « qualité » ? Pour nous, il s’agit de vous fournir un
produit dont les performances et l’apparence se rapprochent le plus possible
des spécifications du fabricant d’origine.
Toutes nos pièces sont rigoureusement contrôlées et testées pour dépasser les
normes de qualité et de performance les plus strictes. Tous nos catalyseurs et
FAP homologués sont testés conformément aux dernières réglementations, ce
qui garantit une confiance totale dans leur performance par rapport à une
pièce d’origine. Cela garantit également le respect de toutes les exigences
législatives européennes en vigueur.

« Nous nous efforçons
d’être les meilleurs
dans tout ce que nous
faisons. Qu’il s’agisse
de fournir la gamme
la plus large, d’aider
les clients à être plus
rentables ou d’offrir la
meilleure assistance
client, nous allons plus
loin pour dépasser
leurs attentes »
Mark Blinston
Directeur commercial
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Des numéros de série uniques
permettent une traçabilité
complète, et facilitent la gestion
de la qualité
bmcatalysts.com

9

FORMATION ET LEADERSHIP
Nous nous efforçons d’offrir à nos partenaires une
assistance d’exception en étant constamment à l’écoute de
vos souhaits et de vos besoins. Bien que nos pièces soient
faciles à monter, nous comprenons qu’un peu d’aide est
parfois nécessaire. C’est pourquoi nous vous offrons une
assistance technique exceptionnelle: des kits de montage
à l’assistance téléphonique, jusqu’aux vidéos en ligne.
Nous avons des analystes spécialisés dans le
développement des produits qui surveillent en permanence
l’évolution du parc automobile mondial ainsi que la
conception, la technologie et la construction automobiles

afin de s’assurer que le département de recherche et
développement ait une longueur d’avance dans le secteur.
En plus de la qualité de nos produits, nous nous engageons
à fournir un service à la clientèle exceptionnelle. Notre
équipe de direction a créé l’entreprise alors qu’elle
travaillait encore dans un garage, ainsi elle comprend
exactement ce dont nos clients ont besoin. Dépasser vos
attentes est au centre de tout ce que nous faisons.

« Notre philosophie est de développer et
améliorer continuellement nos processus de
fabrication, en veillant à dépasser les attentes
de nos clients en matière de qualité »
Toby Massey
Directeur Général
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Reed Mill, Sheepbridge Lane,
Mansfield, Nottinghamshire,
NG18 5DL, Grande-Bretagne
T. +44 (0) 1623 663828
F. +44 (0) 1623 663801
E. enquiries@bmcatalysts.com
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