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Énergie et productivité pour un monde meilleur

L’expertise Rexroth au service du Subsea

L’Offshore est un métier phare chez Bosch Rexroth. 

Dans sa filiale française, une équipe dédiée à ce 

domaine apporte depuis 30 ans solutions et expertise 

aux grands donneurs d’ordre. Si l’expérience de la 

société couvre toutes les applications de l’Offshore, 

elle lui permet également de répondre à toute 

demande d’application Subsea.

Par exemple, le robot à chenilles multi-fonctions  

présenté ici est équipé de 7 moteurs, 27 vérins et 23 

blocs de distribution hydrauliques Rexroth, ainsi que 

de toute la connectique et l’intelligence nécessaires 

pour donner vie et force à cet engin.Des solutions oléo-hydrauliques 

pour un environnement exigeant

Le niveau d’exigence concernant les composants 

destinés au Subsea est extrêmement élevé. Afin de 

résister à une pression externe jusqu‘à 200 bars, ils 

doivent être encapsulés, compensés en pression et 

renforcés contre la corrosion.
Ainsi, les vérins Rexroth sont de conception soudée 

plutôt que vissée et sont équipés d’un système de 

double étanchéité. Les connecteurs des différents 

capteurs sont conçus dans des matériaux adaptés 

et font également l’objet d’une étanchéité renforcée. 

Pour toute demande d’information :

Bosch Rexroth SAS
Tél. : +33 (0)4 78 78 68 24 - e-mail : vx.marketing@boschrexroth.fr

www.boschrexroth.fr/offshore

Bosch Rexroth est l’un des leaders mondiaux spécialiste des technologies d’entraînement et de commandes. Sous la marque Rexroth, la 

société fournit à plus de 500 000 clients des solutions sur mesure dans les domaines de l’entraînement, de la commande et du mouvement pour 

les applications et l’automatisation industrielles, les applications mobiles et les énergies renouvelables. L’entreprise répond aux exigences et 

particularités spécifiques à chaque marché. En tant que Drive & Control Company, Bosch Rexroth développe, produit et vend des composants et 

systèmes dans plus de 80 pays. En 2010, l’entreprise du groupe Bosch a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5,1 milliards d’euros avec un effectif 

de 34 900 salariés.

Les pompes et moteurs sont quant à eux équipés 

de systèmes de compensation de pression. Ces 

composants proviennent bien souvent de la gamme 

marine Rexroth et de ses développements, notamment 

en matière de protection contre la corrosion (utilisation 

de peintures spéciales et de l’inox).

De manière générale, Bosch Rexroth s’attache 

à concevoir des systèmes de plus en plus légers 

et maniables, autonomes, modulaires et simples 

d’utilisation en toutes circonstances.Une offre complète
Bosch Rexroth prend les projets en charge dans 

leur intégralité : étude, développement et conseil, 

réalisation, commissioning et opérations, service 

après-vente.La société offre à ses clients des avantages majeurs :

- robustesse et fiabilité de solutions adaptées aux 

conditions extrêmes,
- l’association des savoir-faire et des infrastructures 

nécessaires à la réalisation de systèmes "clé en 

main",- l’appartenance à un groupe implanté et reconnu 

dans le monde entier.

Toutes les fonctions d’entraînement et de commande de ce 

robot multifonction ont été fournies par Bosch Rexroth.
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Les produits Bosch Rexroth ont été choisis pour leur 

fiabilité et leur robustesse extrème.

ABB est un leader en solutions d’énergie et d’automation pour tous les types  

de production d’électricité. Avec une offre étendue qui comprend l’ensemble  

des produits et systèmes d’énergie, d’automation, d’instrumentation, des systèmes 

de contrôle et de service - avec plus de 125 ans d’expertise et d’innovation et  

une présence dans plus de 100 pays - ABB contribue à optimiser les performances, 

améliorer la fiabilité et l’efficacité et minimiser impact sur l’environnement tout au 

long du cycle de vie des sites de production d’énergie. www.abb.fr

Exploiter la puissance de l’eau. Solutions pour la 

production d’énergie hydraulique.

ABB France

E-mail : energie.devis@fr.abb.com
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au Service des
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Indust r ie l les
entreprises

Globale



Dans le contexte concurrentiel actuel, promouvoir votre identité, accroître votre 
notoriété, communiquer vos produits et services est plus que jamais impératif. 

Pour ce type de missions, vous souhaitez faire appel à un professionnel de confiance, 
expérimenté et exigent, conscient de vos enjeux et qui vous apporte une réelle valeur 
ajoutée à travers ses conseils, ses créations et ses réalisations.

Un Partenaire conscient de vos enjeux

Réactivité            
immédiate

Fort 
potentiel 
créatif

Compétences 
pluridisciplinaires

« L’heureuse 
rencontre entre la 
communication et 
votre entreprise »

La garantie des solutions adaptées

Expérience et 
Services

C’est la garantie d’une réactivité immédiate et de solutions complètes à moindre 
coûts. 

Avec Infocom Industrie, vous bénéficiez d’une communication sur mesure et au 
«juste budget».

Qualité d’écoute
Maîtrise technique
Motivation de l’équipe
Réseau de spécialistes
Assistance permanente
Contrôle qualité
Respect des délais



Dans le contexte concurrentiel actuel, promouvoir votre identité, accroître votre 
notoriété, communiquer vos produits et services est plus que jamais impératif. 

Pour ce type de missions, vous souhaitez faire appel à un professionnel de confiance, 
expérimenté et exigent, conscient de vos enjeux et qui vous apporte une réelle valeur 
ajoutée à travers ses conseils, ses créations et ses réalisations.

Un Partenaire conscient de vos enjeux

Créativité et Compétitivité

Conseil en Communication
Studio de Création

Campagnes presse publicitaires
Internet & Multimédia

E-communication
Relations Presse & Publiques

Signalétique & Design
Édition

Compétences 
pluridisciplinaires

Solutions 
Personnalisées

« Juste 

budget »

Une réponse globale et personnalisée

Infocom Industrie, votre partenaire communication, vous propose une démarche 
originale et efficace auprès de vos différents publics. 

Notre ambition est de vous apporter une réponse globale et personnalisée. Nous nous 
impliquons à vos côtés et en toute souplesse, répondons à vos différents besoins grâce 
à un réseau de partenaires spécialisés.

« Des Solutions 
complètes pour une 
Communication sur 

mesure »

Principaux secteurs 
d’interventions

Automobile
Mécanique

Administrations / Services
Bâtiment et Travaux Publics
Domotique / Immotique
Électricité / Électrotechnique

Informatique / Télécommunications
Chimie



INFOCOM INDUSTRIE
213 avenue Franklin Roosevelt

69500 Bron
Tél. : 04 72 33 65 98
Fax : 09 82 62 22 61

email : infocomindustrie@gmail.com

Le trajet le plus

vers uneefficace
« sur mesure »

communication

Des références prestigieuses :

Conseil en communication • Étude et conception • Studio de Création • Identité Visuelle 
Édition • Campagne Presse & Multimédia • Relations Presse & Publiques • Événement 
Signalétique & Design • E-communication • Logiciel Internet & Multimédia • Web
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