COMPANY FACT SHEET
L'entreprise
BAUR GmbH est leader du secteur du test, du diag et de la
maintenance de systèmes électriques de distribution d'énergie et
de leurs composants. Ses produits de grande qualité, son activité
de conseil sur site ainsi que ses formations intensives et son
service après-vente très complet permettent à BAUR de garantir
une analyse optimale de l'état des réseaux électriques et des
installations d'alimentation en énergie. La société BAUR contribue
ainsi notablement à l’alimentation éléctrique efficace et sans
problème dans le monde entier.
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€ 22,5 millions

Taux d'exportation : 97 %
R&D :

13 %

Un suivi et un service client qualifiés
La compétence technique et l'expérience pratique des spécialistes
du service client de BAUR sont la base d'un service très complet
dans le monde entier. Cela va du support technique et de la
livraison de pièces détachées, en passant par les travaux réguliers
de maintenance et les réparations en cas de défaut, jusqu'à
l'étalonnage annuel des appareils. De plus, BAUR propose
régulièrement des prise-en-main et des formations pour une mise
en œuvre sûre et efficace des appareils.

BAUR dans le monde entier – les marchés

Afrique : 18 %

Asie : 40 %

Europe : 36 %
Amériques : 6

Les clients
BAUR compte parmi ses clients des exploitants de centrales
électriques, des opérateurs de réseaux, des sociétés industrielles
et de prestation de services du monde entier. La priorité n° 1 pour
BAUR est d'entretenir d'étroites relations avec les clients et de
répondre à leurs attentes par des solutions techniques cohérentes.

www.baur.eu
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