
BMS INDUSTRIE est la représentation commerciale
en France du fabricant Allemand MAGNET-SCHULTZ-
MEMMINGEN (MSM).

MSM est l’un des leaders de fabricants d’électro-
aimants, d’actionneurs et de capteurs dans le
monde. La société est reconnue mondialement pour
la qualité de sa gamme importante de produits stan-
dards, spécifiques et Atex.

MSM est présente à travers ces clients dans les
domaines suivants :

www.magnet-schu l tz .com

ACTIONNEURS ET CAPTEURS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES

OFFSHORE

TECHNOLOGIE MÉDICALE

INDUSTRIE DU BÂTIMENT

HYDRAULIQUE INDUSTRIELLE

L’automobile,
le ferroviaire,
l’aéronautique,
la construction de machines : textiles,
imprimerie..,
l’énergie,
la pétrochimie,
le médical.



UNE PRODUCTION INTÉGRÉE
MSM c’est 1 900 personnes dans le
monde dans 4 sites de production
avec un laboratoire d’essais de
1 000 m2. Au sein du bureau de R&D,
90 personnes travaillent au dévelop-
pement de nouveaux projets et au
prototypage de différents produits
pour des besoins clients très spécifi-
ques. Une très grande partie de la
production est intégré sur un seul site
à MEMMINGEN : prototypage, essais,
usinage, traitements de surface, injec-
tion plastique et caoutchouc, bobi-
nage, assemblage. Une très grande
automatisation permet de fabriquer
des millions de pièces avec un suivi
de qualité irréprochable. MSM forme
100 jeunes chaque année. Ces
apprentis intégreront ensuite pour la
plus part l’entreprise.

INNOVATION, PRÉCISION,
QUALITÉ
Magnet-Schultz est un fabricant lea-
der et innovateur d’électro-aimants,
de produits électromagnétiques, de
sous-systèmes et d’éléments de pré-
cision.

LA QUALITE DEPUIS 1912

TECHNOLOGIE
D’AUTOMATISATION

AEROSPACE

PNEUMATIQUE

TRAFFIC FERROVIAIRE

INDUSTRIE AUTOMOBILE

PÉTROCHIMIE

BRIDAGE, MAGNETISME
ET SYSTEMES SARL
120, rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET
Tél. +33 (0)1 80 87 61 69
Fax +33 (0)1 80 87 61 70
info@bms-industrie.com
www.bms-industrie.com

BURLAT-MAGNET-SYSTEME
GMBH
Werderstr. 1, 19386 LÜBZ
Tél. +49 (0) 38731 47 700
Fax +49 (0) 38731 47 362
info@bms-industrie.com
www.bms-industrie.com
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