Les réseaux sont sensibles.
Nous vous aidons à les protéger.

Portrait
Ensuring the flow
Dans le monde entier, nous aidons à exploiter les réseaux et les installations électriques sans risques et sans pannes.
À cette fin, nous fournissons des équipements de test et de mesure de haute précision. En dialogue direct avec
nos clients, nous établissons les bases qui permettront des développements innovants. Dans le monde entier, des
exploitants de centrales électriques, des opérateurs de réseau, des sociétés industrielles et de prestations de service
ainsi que des sociétés d’utilité publique font confiance à nos produits. Dans plus de 90 pays, des représentations
sont les garantes de circuits courts.
Notre objectif est clair : une protection particulière de l’infrastructure de nos clients grâce à nos technologies.

Notre gamme de produits

Essai d’huile
diélectrique

Localisation des
défauts de câble

Les huiles sont utilisées dans l’isolation d’installations électriques. Toutefois, l’encras-

Les pannes dans les réseaux électriques sont inévitables et le plus souvent coûteuses.

sement et le vieillissement entraînent la perte de leurs propriétés isolantes et réfrigé-

Il est indispensable qu’elles soient localisées de façon rapide et fiable. Nos produits

rantes. Nos testeurs sont pensés jusque dans les moindres détails. De plus, la qualité,

offrent aux spécialistes le meilleur support possible sur place en couvrant l’ensemble

la fiabilité et la précision les plus élevées de nos appareils garantissent la sécurité et la

du processus d’essai.

rentabilité des installations de nos clients.

Vous trouverez d’autres informations dans la brochure produit

Vous trouverez d’autres informations dans la brochure produit

« Essai d’huile diélectrique » où à l’adresse

« Recherche de défauts de câble » où à l’adresse

www.baur.eu/fr/essaihuiledielectrique

www.baur.eu/fr/recherchedefautscables

Essai et
diagnostic de câble

Vans de recherche de
défauts de câble

Les réseaux de câble sous terrain coûtent cher. La connaissance la plus précise pos-

Nous offrons la possibilité, pour la localisation des défauts, le contrôle et le diagnostic

sible de l’état des liaisons constitue un avantage compétitif. Notre technique d’essai

dans les réseaux de distribution, de mettre en œuvre des véhicules équipés pour la

de câbles et de diagnostic a déjà largement prouvé l’intérêt économique de sa contri-

mesure. Nous proposons différents systèmes de conception particulièrement ergo-

bution en couvrant de manière efficace tous les besoins important des opérateurs de

nomique pour le montage individuel des équipements. Notre expérience se retrouve

réseau.

dans le développement de systèmes standard éprouvés.

Vous trouverez d’autres informations dans la brochure produit

Vous trouverez d’autres informations dans la brochure produit

« Essai et diagnostic de câble » où à l’adresse

« Vans de recherche de défauts de câble » où à l’adresse

www.baur.eu/fr/essai&diagnosticcables

www.baur.eu/fr/vanrecherchedefautcables

Nos prestations de service
Un service professionnel convaincant dans le monde entier.

Calibrage et mesure

Avec leur savoir-faire, nos spécialistes compétents sont à votre disposition pour une

Un des points forts des testeurs BAUR, c’est leur précision. Le calibrage annuel assure

gamme complète de prestations.

la qualité des mesures dans la durée. Nous prenons en charge le calibrage et délivrons
des certificats de calibrage, en nous appuyant sur la norme EN 17025.

Assistance technique
Le service après-vente BAUR vous conseille pour toutes les questions concernant les

Formations et trainings

équipements, les logiciels ou les applications. Le contact direct avec les ingénieurs

Nous nous chargeons de former le personnel spécialisé, afin d’assurer dès le départ

d’application et jusqu’aux études garantit un service professionnel, dans le monde

une utilisation optimale des équipements BAUR. Les formations ont lieu dans nos

entier et tout au long du cycle de vie d’une installation.

centres de formation ou sur place chez nos clients qui le souhaitent.

Maintenance et réparations
Une maintenance régulière des équipements augmente leur durée de vie. Outre la

Vous trouverez des informations détaillées sur notre service

maintenance, notre service propose également une remise en état professionnelle

et nos formations à l’adresse www.baur.eu/fr/service

après une panne ou un dommage.

Qu’est-ce qui nous
caractérise ?
Nous vivons l’innovation. Nos nombreuses années
d’expérience et notre passion pour la technique sont
les garants de notre succès. C’est sur le site de notre
siège principal à Sulz (Autriche) que se trouve la fabrication de BAUR. Sans intermédiaire, nous y produisons
actuellement plus de 120 équipements différents. La
grande compétence de nos collaborateurs permet une
flexibilité très élevée dans la production et ainsi la réalisation de demandes individuelles des clients.
Les développements technologiques continuels permettent à nos produits d’être constamment à la pointe
de la technique. Nos nombreuses années d’expérience
constituent un critère de qualité. Ainsi, nous avons
toujours joué un rôle prépondérant dans la création
de standards internationaux, et il en est de même aujourd’hui. Nos clients profitent ainsi, jour après jour,
de l’étendue de notre savoir-faire.

Vous trouverez les faits et données
actuels sur BAUR à l’adresse
www.baur.eu/fr/donnees-faits
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« En tant qu’entreprise active à l’international, BAUR
s’engage à respecter les consignes globalement reconnues pour les pratiques commerciales loyales dans
le cadre de ses activités. En tant qu’entreprise familiale dont la tradition remonte à 70 ans, nous voulons
continuer à nous développer sur la base de principes
éthiques et d’un comportement équitable. Une concurrence loyale, des standards de qualité élevés et une
production efficace constitueront les fondements de
notre succès. »
Markus Baur
Gérant

Du pionnier au leader mondial : les principales étapes
L’histoire de la société BAUR est riche en rebondissements. Alors qu’il y a 70 ans, cette société n’était qu’une petite entreprise familiale,
elle est aujourd’hui l’un des leaders du marché de la technologie d’essai et de mesure.
1945	Fondation des « Physikalisch – Technische

1978	Prise en charge de la direction par Martin Baur.

Werkstätte » (ateliers physico-techniques) par

Pionnier dans l’âme comme son père, il ren-

M. Josef Baur à Sulz

force depuis la position de leader du marché
et la renommée internationale de l’entreprise.

1950	Présentation du premier testeur de câble
haute tension PGK (DC) portable

1988	Générateur d’essai de câble haute tension avec
0,1 Hz
1990	Appareil de localisation automatique des défauts assisté par ordinateur ECHOMETER IRG 300

1983	Mise en place d’un environnement d’essai de
câbles pour la recherche-développement

1951	Première participation à la

1991	Système de diagnostic de câble avec 0,1 Hz
Sinus avec mesure du facteur de dissipation

Foire de Hanovre

1984	Plus de 3000 équipements d’essai de câbles

PHG TD

à haute tension (PGK) ont été livrés dans le
1955	Testeur d’huile à claquage 60 kV PGO

monde entier

1994	Testeur d’huile DPA portable entièrement
automatique

1960	Testeur d’huile entièrement automatique PGO
A à 90 kV

huiles diélectriques DIELTEST DTL ; système

1969	Premier van de recherche de défauts de câbles
pour basse et moyenne tension

1945

1987	Pont de mesure de facteur de dissipation pour

1950

1955

1997	Système basse tension STG ;

compact de localisation des défauts de câbles

BAUR arrive en tête d’une étude comparative

SYSCOMPACT ; testeur pour câble moyenne

de tous les systèmes de diagnostic de câble en

tension

Allemagne

1960

1965

1970

1975

1980

1998	Bateau de localisation des défauts de câble,
Venise, Italie

2004	BAUR reçoit le prix « Austria Leading Company »

2010	Système de diagnostic de câble avec 0,1 Hz

Fin des travaux d’agrandissement

sinusoïdal et mesure des pertes diélectriques
frida TD

1999	Système de diagnostic VLF avec mesure tan-δ
et des décharges partielles PHG TD/PD

2005	Prix de l’exportation 2005 dans la catégorie
Industrie et Commerce ; fondation de BAUR
France

Dans le cadre de la stratégie de croissance,
emménagement dans le « Containerdorf »

2001	19 vans de recherche de défauts de câbles
équipés d’une technologie ultramoderne pour

2011

(préfabriqués)
2006	Fondation de BAUR Brésil

la compagnie d’électricité syrienne

2012	24 mars 2012 : les 100 ans de Josef Baur ;
2007	Prix de la « Meilleure entreprise familiale du

2002	80 collaborateurs, 60 représentations, filiales

Vorarlberg »

en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et
aux États-Unis

Sortie du livre « 45 000 volt d’enthousiasme »
2013	Baur emploie 140 collaborateurs sur le

2008	Prix « Great Place to Work »; Markus Baur

site de Sulz, 200 dans le monde

devient responsable du personnel
2003	Création d’un bureau de vente régional au
Brésil ; BAUR Deutschland transfert sa filiale à
Grevenbroich

1985

1990

2014	Prise en charge de la direction par Markus Baur
2009	Gerd Kupper reprend la Direction Générale
Introduction d’un conseil consultatif

1995

2000

2005

2010

2015

2020

BAUR en tant qu’employeur
Chez nous, l’entre-aide et la collaboration ne sont pas de vains mots, mais
démontrent chaque jour leur importance. La confiance, l’estime et un esprit
d’équipe marqué sont les composantes d’une ambiance de travail constructive.

Que ce soit dans la vente au plan mondial, dans la R&D, dans notre production
flexible à la profondeur remarquable ou encore dans l’administration, nous proposons aux techniciens et aux spécialistes hautement qualifiés des postes de travail
ultramodernes. Grâce à des modèles d’horaires de travail flexibles, nous offrons la
possibilité de concilier la vie de famille et la vie professionnelle de manière optimale.
Notre ambition est d’avoir toujours une longueur d’avance. Des offres de formation
continue internes et externes permettent d’éveiller des potentiels et ainsi de développer constamment nos capacités. Les modèles d’horaires de travail intéressants, les
offres attractives de formation continue ainsi que les postes de travail ultramodernes
au sein d’un environnement naturel et culturel très agréable sont les garants de
beaucoup de plaisir au travail. Dans l’atelier de formation aménagé par nos soins sur
le site de Sulz, nous formons en permanence jusqu’à 20 apprentis.
Une entreprise distinguée
2000 : Certificat Eco-profit ; gestion de la qualité selon EN ISO 9001 ainsi que IQ-Net
2004 : Distinction « Austrian Leading Company »
2005 : Prix Export du Land Vorarlberg
2006 : Entreprise formatrice d’excellence
2007 : Distinction « Meilleure entreprise familiale du Vorarlberg »
2008 : Distinction « Great Place to Work »
2013 : Distinction du Land Vorarlberg en tant qu’entreprise favorable aux familles
Distinction de la CCI autrichienne en tant que PME championne du monde
dans sa niche de marché

Offre d’emploi actuelles à l’adresse www.baur.eu/fr/carriere

Nos valeurs
Chez BAUR, tout le monde travaille main dans la main afin d’atteindre les objectifs communs. Cette collaboration repose sur nos valeurs, qui se sont
développées dans l’entreprise au cours des décennies. Ces valeurs décrivent l’art et la manière de communiquer entre nous au jour le jour, de nous
occuper de nos clients et de nous comporter au sein et en dehors de l’organisation. Nous avons confiance en ces racines et en ces valeurs.

Cohésion
En poussant tous dans le même sens, nous réalisons des performances maximales.

Racines
Nous nous basons sur notre expérience pour créer des solutions fiables.

Ouverture
d’esprit

Précision

C’est de manière ciblée que nous saisissons les nouvelles opportunités qui se

Grâce à des indications précises, nous permettons d’agir de manière professionnelle

présentent à nous. Là est notre motivation.

et d’obtenir des résultats fiables.

Notre engagement
En tant qu’entreprise, nous avons une grande responsabilité au sein de la société.
C’est pourquoi nous ne nous limitons pas au respect de la législation : nous allons
bien au-delà en engageant notre entreprise pour des causes écologiques et sociales
et en soutenant des activités visant à l’intégration des personnes handicapées.
À travers BAUR BEYOND, nous prenons en tant qu’entreprise notre part de responsabilité vis-à-vis de la société. Notre engagement va du sponsoring d’associations et
d’établissements d’enseignement à l’aide humanitaire d’urgence en cas de catastrophes et jusqu’au soutien de projets sociaux s’inscrivant dans la durée. Nous voulons par ce biais permettre en particulier aux enfants et aux adolescents de ce monde
de vivre un avenir meilleur.

Plus d’informations sur les projets que nous soutenons :
www.baur.eu/fr/beyond

BAUR près de chez vous
Pour BAUR, la relation client est avant tout un rapport de personne à
personne. En tant que leader du marché dans le secteur de l’entretien
et de la maintenance de systèmes électriques de distribution d’énergie
et de leurs composants, nous sommes représentés dans plus de 90 pays
au travers de filiales ainsi que de représentations.

BAUR Sulz

BAUR Test Equipment Ltd.

Martin Baur S.A.

BAUR Hong Kong

(Headquarters)

(Grande-Bretagne)

(Espagne)

(Representative Office)

Raiffeisenstraße 8

C1 Connaught Business Centre

Carrer del Torrent

Room 1001, 10/F Omega Plaza

6832 Sulz Autriche

49 Imperial Way

d’en Negre 1 | local 8C

32 - 34 A, Dundas Street

Tél. : +43 5522 4941-0

Croydon | Surrey | CR0 4RR

08970 Sant Joan Despí

Mong Kok, Kowloon

Tél. : +43 5522 4941-111

Grande-Bretagne

Barcelona

Hong Kong

headoffice@baur.at

Tél. : +44 20 8661 0957

Espagne

Tel.: +852 2780 9029

www.baur.at

sales@baurtest.com

Tél. : +34 932 046 815

Fax.: +852 2780 9039

www.baurtest.com

Fax. : +34 932 054 768

office.hongkong@baur.at

martinbaur@martinbaur.es
www.martinbaur.es

BAUR Deutschland
(Allemagne)

BAUR France Sarl

Friedrich-Bergius-Strasse 12

(France)

41516 Grevenbroich

160, Rue Hélène Boucher

BAUR do Brasil

Deutschland

69140 Rillieux-la-Pape

(Brésil)

Tél. : +49 2181 2979 0

France

Dr Cesar, 530

Fax.: +49 2181 2979 10

Tel.: +33 (0) 170 701 045

Office 1402

vertrieb@baur-germany.de

Fax.: +33 (0) 172 718 485

02013-002 Sao Paulo

www.baur-germany.de

info@france.baur.at

Brésil
Tél. : +55 (11) 297 252 72
Fax. : +55 (11) 297 252 72
p.saravali@baurdobrasil.com.br

Que ce soit pour des informations approfondies ou un conseil compétent :
contactez-nous à l’adresse
www.baur.eu/fr/contact

BAUR. Globally on site.
Moscow
Düsseldorf
London
Paris
BAUR Sulz
Headquarters
Barcelona
Hong Kong

São Paulo

La passion de la technique –
pour un avenir sûr
Depuis des décennies, la société BAUR révolutionne la technique du test et de la mesure haute tension
grâce à des innovations marquantes. Grâce à nos produits et à nos prestations, nous assurons la qualité
des installations électriques et des isolants pour la fourniture d’énergie dans le monde entier.

www.baur.eu
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