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BAROU ÉQUIPEMENTS
ER

1 FABRICANT EUROPÉEN DE
PIÈCES EN ACIER ANTI-ABRASION

C

réée en 1975 et dirigée par une nouvelle
génération d’entrepreneurs depuis 2015,
Barou Équipements n’a eu de cesse de se
développer au fil des années. Objectifs : suivre
les évolutions du marché et proposer une offre
adaptée aux besoins du terrain. C’est ainsi que
l’entreprise a constamment investi dans l’outil
industriel : par exemple, les trois presses plieuses
actuelles, dont celle de 1250T 10ml, pourraient
bientôt être complétées par l’arrivée d’un nouveau
modèle 1600T 7 ml. En parallèle, Barou Équipements travaille au développement de nouveaux
produits : les tubes HARDOX, notamment,
ainsi que les ronds pleins HARDOX devraient
compléter son offre d’ici à la fin de l’année.
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BAROU ÉQUIPEMENTS
PROPOSE DES
LAMES RECHARGÉES
DE GRANDE QUALITÉ.

Une gamme performante
« made in Barou »…
Apporter des solutions optimales aux utilisateurs
afin d’augmenter la durée de vie des pièces d’usure,
tout en diminuant les coûts d’arrêt maintenance,
tel est l’objectif de l’entreprise qui dispose d’un
important stock d’aciers anti-abrasion de 400
à 700HB. Et si l’entreprise Barou Équipements
affiche une telle pérennité, c’est qu’elle s’engage
aussi à sélectionner les meilleurs matériaux en
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En transformant plus de 5 000 t d’aciers spéciaux par an,
Barou Équipements s’impose comme le premier
fabricant européen de pièces sur ce segment. Spécialiste
du sur-mesure, l’entreprise apporte des solutions optimales.

BLINDAGE DE TRÉMIE POUR
INSTALLATIONS FIXES.

misant sur la qualité de l’HARDOX ainsi que sur le
développement de pièces en acier rechargé. Sa
gamme de produits inclut, en outre, des aciers
à très haute limite d’élasticité et des aciers de
construction, notamment pour son autre activité : la conception et fabrication d’accessoires
de manutention sur mesure (et des systèmes de
pesage et de vision associés).
Une offre garantie de qualité avec, à la clé, des
succès : notons, par exemple, les excellents
résultats obtenus avec l’acier HARDOX extrême
(700HB) pour des applications dans des installations fixes, blindage de trémies, goulottes… Pour
marquer son avance sur le marché, Barou Équipements profitera de l’exposition SIM 2016 pour
présenter ses contre-lames spéciales chargeuses en acier rechargé « MADE IN BAROU ».
… et des compétences humaines
Des moyens techniques très haut de gamme,
grâce à un parc de machines-outils performantes, mais aussi des hommes engagés, un
effort de formation permanent et une politique
d’entreprise gagnante : Barou Équipements, qui
n’intervient pas en direct chez les utilisateurs
s’appuie dès lors sur une chaîne de performance
au travers de son réseau de constructeurs, de
revendeurs et de réparateurs. Un autre gage de
qualité pour cette entreprise qui s’étend sur un
terrain de 22 000 m2 et s’est dotée de l’ensemble
des moyens de production adaptés. Avec ses
3 000 clients en France, Barou a su vraiment
s’imposer… À quand l’Europe ?

