Communiqué de presse
Bosch France et Bouygues Energies & Services
s’associent pour bâtir l’usine connectée et flexible
 Signature du partenariat commercial entre Bouygues Energies & Services et
Bosch France au salon Viva Technology ce vendredi 25 mai 2018
 Association des savoir-faire et expertises pour développer l’industrie 4.0
 #Bouygues_ES / #Bosch / #VivaTech / #Industrie 4.0

Bouygues Energies & Services et Bosch France associent leur savoir-faire et
leurs expertises pour développer l’industrie 4.0. Ce projet s’inscrit dans le
prolongement du salon Viva Technology au cours duquel Olivier-Marie Racine,
Président Directeur Général de Bouygues Energies Services, et Heiko Carrie,
Président de Bosch France Benelux, ont signé un accord de partenariat
commercial.
La transformation digitale est à l’œuvre pour redessiner le visage de l’industrie
en France : l’usine de demain sera plus digitalisée, agile et robotisée, avec des
processus de production et des bâtiments toujours plus flexibles : IoT, RFID,
logistique digitalisée, supervision, optimisation de la gestion de production,
maintenance prédictive. Si l’industrie 4.0 sera à la fois plus compétitive et
performante d’un point de vue énergétique, elle saura tenir compte de l’humain
en le plaçant au centre de l’expérience utilisateurs : amélioration des conditions
de travail et de sécurité, avec plus de flexibilité et d’enrichissement des
connaissances pour les équipes.
Pour accompagner les acteurs industriels vers l’industrie 4.0, Bosch et Bouygues
Energies & Services ont signé un partenariat commercial ; une démarche
commune associant la performance des solutions technologiques hardware et
software et du consulting de Bosch, avec les savoir-faire d’ensemblier et
d’intégrateur de Bouygues Energies & Services. Ce partenariat s’appuiera sur le
réseau commercial grands comptes et le maillage territorial de Bouygues
Energies & Services. Objectif : innover ensemble en vue de mettre en place des
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actions commerciales et de permettre l’élaboration et la remise d’offres
communes pour des projets ciblés et à haute valeur ajoutée.
De la PME innovante au grand groupe, des consultations sont d’ores et déjà en
cours pour des prestations de conseil dans le cadre de futures constructions
d’usines digitalisées, flexibles et performantes énergétiquement.
A propos de Bosch
Bosch est un fournisseur mondial de technologies et de services. Ses activités
sont réparties en quatre domaines : Solutions pour la mobilité, Techniques
industrielles, Biens de consommation et Techniques pour les énergies et les
bâtiments. En tant que société leader de l’Internet des objets (IoT), Bosch
propose des solutions innovantes pour les maisons intelligentes, les villes
intelligentes, la mobilité connectée et l’industrie connectée.
Dans le cadre de l’industrie connectée (ou appelée Industrie 4.0 ou Industrie du
futur), le Groupe Bosch propose aux industriels une offre de consulting et des
technologies dites « industrie 4.0 ». Cette offre est issue du savoir-faire et des
expertises d’utilisateurs que le Groupe Bosch a développés pour ses 270 sites
de production.
A propos de Bouygues Energies & Services
Bouygues Energies & Services est un acteur global des énergies, des
services et du numérique. De l’ingénierie à l’exploitation, cette filiale de
Bouygues Construction apporte des solutions et des services sur mesure
pour les infrastructures (énergies, télécoms, transports), les bâtiments et
l’industrie.
Bouygues Energies & Services compte 13 000 collaborateurs en France, au
Royaume-Uni, en Suisse et au Canada. Elle a réalisé 2,6 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2017.
Bouygues Energies & Services propose aux industriels des solutions sur
mesure d’optimisation et de modernisation de leurs sites et de leurs
procédés.
Ses compétences et solutions couvrent 6 lignes de produits : Salles Blanches
/ Data-Centres / Usines / Power Energy / Services Nucléaires / Maintenance
Industrielle.
Retrouvez Bouygues Energies & Services sur www.bouygues-es.com
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Le Groupe Bosch est présent en France depuis 1899 et a ouvert à Paris en 1905 son premier
site de production à l’étranger. Avec 23 sites en France, dont 11 possédant une activité de
Recherche & Développement, toutes les activités du Groupe sont aujourd’hui représentées dans
l’Hexagone. En 2017, Bosch France a employé près de 7 500 collaborateurs et réalisé un
volume d’affaires de près de 3,2 milliards d’euros sur le territoire national.
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec un
effectif d’environ 402 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2017), le Groupe Bosch a
réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 78,1 milliards d’euros. Ses activités sont réparties en
quatre domaines : Solutions pour la mobilité, Techniques industrielles, Biens de consommation
et Techniques pour les énergies et les bâtiments. En tant que société leader de l’Internet des
objets (IoT), Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons intelligentes, les villes
intelligentes, la mobilité connectée et l’industrie connectée. Le Groupe utilise son expertise en
matière de technologie des capteurs, de logiciels et de services, ainsi que de son propre Cloud
IoT pour offrir à ses clients des solutions inter-domaines et connectées à partir d’une source
unique. L’objectif stratégique du Groupe Bosch s’articule autour des solutions pour la vie
interconnectée. Avec ses produits et services à la fois innovants et enthousiasmants, le Groupe
Bosch entend améliorer la qualité de la vie, en proposant dans le monde entier des «
Technologies pour la vie ». Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi
qu’environ 440 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant les
partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est alors présent dans la quasi-totalité des pays du
globe. Ce réseau international de développement, de fabrication et de distribution constitue
l’élément clé de la poursuite de la croissance du Groupe. Bosch emploie 64 500 collaborateurs
en recherche et développement répartis sur 125 sites dans le monde.
L’entreprise a été créée par Robert Bosch (1861-1942) en 1886 à Stuttgart sous la
dénomination « Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik » (Ateliers de mécanique de
précision et d’électrotechnique). 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.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bosch.fr, www.boschpresse.de, www.twitter.com/BoschPresse et www.twitter.com/BoschFrance.
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