Développer le transport
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ENTREPRISE

ENTREPRISE
Boostrial est une entreprise clairement orientée vers l’innovation dans la
prestation de services différenciés de conseil collaboratif en s’impliquant à
100 % en offrant des solutions globales aux entreprises de fabrication et
commercialisation de véhicules industriels, de leurs systèmes et composants
pour le transport de marchandises sur route à l’échelle internationale.

Nous incorporons la valeur et les capacités en transformant
le potentiel en opportunité

MISSION
La mission de Boostrial consiste à développer l’activité industrielle et
commerciale des entreprises de conception, fabrication et commercialisation
de véhicules industriels, de pièces et de composants en offrant des solutions
à forte valeur ajoutée pour le transport de marchandises sur route et hors
route (on-road/off-road).

VISION
La vision de Boostrial consiste à mettre en place des projets permettant
d’atteindre de nouvelles aires de marché du fait de la diversification des
produits ou des marchés au moyen de la réingénierie des produits (nouvelles
conceptions, nouveaux matériaux, etc.), des processus (techniques
avancées de production et intégration locale, à destination ou mixte, etc.)
ainsi que de la logistique (du mode CBU au mode CKD).

VALEURS
L’objectif principal de Boostrial est d’écouter et de répondre aux besoins
des clients en offrant des solutions optimales en fonction des exigences. Les
principaux avantages qu’offre l’entreprise résident dans son équipe de
professionnels pluridisciplinaires, hautement qualifiés et dotés d’une vaste
expérience (plus de 25 ans d’expérience dans le secteur), sa flexibilité et sa
force de travail quand et où le client en a besoin.
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LIGNES DE SERVICES

LIGNES DE SERVICES
Boostrial complète différents départements fonctionnels des clients (ingénierie, commercial,
logistique, etc.) et agit en tant que centre de services partagés en faisant preuve d’une efficacité et d’une
compétitivité maximales afin de permettre leur insertion dans tout type de zone géographique et de
développer leur activité à l’échelle internationale.
Les larges connaissances de Boostrial en matière de véhicules industriels à moteur ou remorqués
pour le transport sur route permettent d’identifier parfaitement les besoins et d’apporter les solutions
globales ou partielles les mieux adaptées.

SUPPORT
Capacité d’action pour la représentation et le support technique et
commercial des entreprises, de leurs produits et services, dans
différentes zones géographiques.

PRODUITS
Conseil collaboratif en matière de développement et de
commercialisation de nouveaux produits, systèmes et services
adaptés aux exigences et aux marchés.




Conception et calcul (CAD, FEM). Paramétrisation et
configuration
Projets RDI
Homologation

PROCESSUS
Conseil collaboratif en matière de conception et d’implantation de
nouveaux systèmes de production adaptés à différents domaines
et milieux.




Optimisation du processus de production
Techniques de production « lean »
Conception d’outils
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LIGNES DE SERVICES

ORGANISATION
Conseil collaboratif en matière d’implantation de systèmes de
gestion d’entreprise (ERP), de gestion des données (PDM, PLM) et
d’organisation industrielle.




Conception et structuration des départements
Système intégré de gestion globale d’entreprise
Systèmes spécifiques de gestion départementale
(ingénierie)

LOGISTIQUE
Conseil collaboratif en matière d’implantation de systèmes
logistiques perfectionnés permettant d’atteindre n’importe quelle
partie du monde en parfaite condition d’intégrité et de compétitivité.




Techniques CKD, SKD, MKD, CBU
Intégration et consolidation logistiques
Internationalisation des achats

TIC’s
Développement de l’utilisation de nouveaux outils et technologies
pour la commercialisation de produits et services à travers de
nouveaux canaux de communication.




Systèmes CRM
E-marketing
E-business

APRÈS-VENTE
Création de support documentaire afin d’aider depuis le service
après-vente le client qui utilise l’équipement à réaliser facilement la
maintenance, la réparation et l’identification des pièces de
rechange.




Catalogues interactifs
Support documentaire
E-business

Nos connaissances approfondies en matière de processus d’entreprise permettent
de tirer et de prioriser des opportunités d’obtenir en permanence un avantage sur
les produits et services.
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LIGNES DE PRODUITS
Des composants de véhicules les plus simples aux plus complexes, Boostrial traite le besoin du client
et le transforme de façon efficace et compétitive en la meilleure solution opérationnelle. La gamme de
produits qu’offre Boostrial permet de répondre à toutes les exigences du marché, selon la
réglementation en vigueur, y compris le développement exclusif ad hoc pour des applications spécifiques.

VÉHICULES – Typologie
 APPLICATIONS SUR VÉHICULE À MOTEUR (CHÂSSIS-CABINE)
 REMORQUES
 SEMI-REMORQUES




Configuration semi-remorque
Configuration bi-train
Configuration remorque

SUPERSTRUCTURES
 CARROSSERIES







 CITERNES

Carrosserie bâche coulissante
Carrosserie ouverte chargement
général
Transport de bouteille
Fourgon marchandises sèches
Fourgon marchandises réfrigérées
(température dirigée)
Applications spéciales










 BENNES









Travaux publics et déplacement de
terre
Transport de minéraux
Transport de marchandises en vrac
Recyclage de matériaux à faible ou
moyenne densité
Fond mouvant, chargement général –
Déchets solides urbains
Applications spéciales

Combustible léger
Combustible lourd
GPL (gaz de pétrole liquéfié)
Produits chimiques
Pulvérulents
Aliments consommation humaine
Aliments consommation animale
Environnement, nettoyage, collecte
des déchets
Applications spéciales

 ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
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Transport de véhicules
Transport d’animaux vivants
Chargement automatique de
conteneurs
Collecte des déchets urbains
Équipements ad hoc

LIGNES DE PRODUITS

SYSTÈMES

SOUS-STRUCTURES

 TRAIN DE ROULEMENT

 PLATEAUX
Chargement général
Forestier
Extensible



 PORTE-CONTENEURS ISO –
CAISSES MOBILES










Fixe
Extensible multiposition

 SYSTÈME DE FREINAGE

 COL DE CYGNE



Essieux
 Rigides
 Directionnels
 Autodirectionnels
Suspension
 Pneumatique
 Mécanique
 Hydraulique

Transport de machines légères
Applications diverses

 SYSTÈME DE SIGNALISATION
ÉLECTRIQUE

 PORTE-ENGINS



Transport de machines lourdes
Applications diverses

 SYSTÈME DE SÉCURITÉ



 DIABOLO CONVERTISSEUR



Type A
Type H

COMPOSANTS

 APPLICATIONS SPÉCIALES


 COMPOSANTS DE
SUPERSTRUCTURES

Conception et fabrication ad hoc pour
besoins de transport spécifiques

MODULES

 COMPOSANTS DE SOUSSTRUCTURES

 MODULES DE PUISSANCE





Sécurité active
Sécurité passive

Équipement de production d’énergie
hydraulique
Équipement de production d’énergie
pneumatique
Modules autonomes
Modules spéciaux

 COMPOSANTS DE MODULES
 COMPOSANTS DE SYSTÈMES
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LIGNES DE PRODUITS

Nous vous offrons des solutions globales, de la conception à la mise en service.
Les connaissances et l’expérience de Boostrial en font un partenaire parfait
de leurs clients.
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LIGNES DE PRODUITS
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MÉTHODOLOGIE

La Recherche et le Développement ainsi que les meilleures pratiques constituent des
facteurs permettant de déterminer la possibilité de commercialiser les équipements,
systèmes et composants dotés de la technologie la plus avancée en offrant de clairs
avantages compétitifs au service des clients.

Organisation

Concept

Innovation et Excellence, telle est la devise de l’entreprise. Nos conceptions et produits se
basent sur une fonctionnalité maximale, une optimisation des coûts et une logistique
adaptée pour les clients et les utilisateurs dans des conditions d’utilisation exigeantes et des
lieux de travail hostiles.
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Siège
BOOSTRIAL, S.L.U.
Avda. César Augusto, 30 – 1º
50004 ZARAGOZA – Espagne
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Web
www.boostrial.com
info@boostrial.com

