EDITION

2022

SINCE 1986

LE GROUPE

Nous faisons de notre
métier une passion et de
notre passion un métier
- Lamine Kaouech - CEO Groupe Bifecta

35 ans
d'expérience

3 sites de
production

10 000m2
dédiés

97
collaborateurs

Spécialiste en chaudronnerie inox depuis 1986,
Bifecta est engagé à vos côtés dans une
démarche durable basée sur la qualité de nos
produits et services et le respect de vos exigences
les plus pointues.
Le développement technologique est au coeur de
nos préoccupations. Bifecta s'inscrit dans la
lignée du progrès au service de vos secteurs
émergents.
Nous maîtrisons l’ensemble de notre chaîne de
valeur : de la conception, à la production, et
jusqu’à l’installation de vos équipements. Notre
rayonnement international est accompagné par
nos deux filiales : Bifecta Tunisie et Bifecta
Algérie.

Depuis une trentaine d'années, BIFECTA
accompagne ses clients dans la réalisation
de leurs projets industriels à travers la
réalisation et l'installation d'équipements
chaudronnés
pour
les
industries
Notre experti
agroalimentaires, cosmétiques et chimiques.

NOTRE EXPERTISE

NOS MÉTIERS
Chaudronnerie Inox

Etudes
Une équipe à votre écoute pour
étudier tous vos besoins, de l'étude à
la conception, en chaudronnerie et
tuyauterie de process.

Assemblage de Skids
Fabrication
Une
équipe
polyvalente
et
hautement qualifiée à votre service
sur nos sites de production en
France, Tunisie et Algérie.

Tuyauterie industrielle
Installation
Nous disposons d’une filiale dédiée
à l’installation et le montage pour
vous
accompagner
dans
vos
projets
en
France
et
à
l’international.

NOS MARCHÉS
Les équipements Bifecta sont le fruit de plus de trois
décennies d’expérience et d’expertise. Issu du domaine
laitier, Bifecta a su diversifier sa gamme et développer son
savoir-faire pour répondre aux besoins des marchés suivants:

Pharmaceutique
Stockage stérile, mélange, préparation de
solution, bio fermentation...

Agroalimentaire
Fermentation,
maturation,
poudrage,
caillage, décaillage, mélange, fonte, cuisson.

Oil & Gas
Réservoirs de stockage, réservoirs toits fixes
et toits flottant, bacs de jaugeage, bacs à
boue.

Chimie
Mélangeurs, cuves de stockage, cuves
calorifugées, cuves sous pression, cuves avec
circuits de refroidissement et réchauffage,
cuves agitées...

Cosmétique
Stockage stérile, mélange, préparation de
solution pour la fabrication de poudres
cosmétiques, crèmes, mascaras, gels et
lotions, parfums, shampoings et aprèsshampoings.

NOS SOLUTIONS PRODUITS
Fabrication de skids de process

Notre experti

Nos équipes conçoivent et fabriquent,
installent et assurent la mise en marche
de vos Skids.
Nous assurons l'ensemble de ces étapes
au sein de notre atelier situé à la Zone
industrielle Lyon Nord.
No Skids sont équipés d’instrumentation
et d’automatisation selon la nature du
process

Cuves de process & de stockage
De la simple cuve de stockage
atmosphérique à la cuve de process,
nous vous proposons une large
gamme de solutions pour assurer les
fonctions de fermentation, maturation,
poudrage, caillage, mélange, fonte, etc.

Station de Nettoyage
En Place (CIP/NEP)

Passerelles et escaliers

NOS SOLUTIONS SERVICES

Montage Industriel
Nous assurons le montage de différents équipements industriels
comme les tri générateurs, chaudières, machines de conditionnement,
raccordement stérilisateur, ensembles de vannes pneumatiques, filtres
et autres équipements qui interviennent dans les différents process
agroalimentaires.
Notre filiale spécialisée dans ces opérations depuis 1996 à acquis un savoirfaire dans le montage de laiteries, fromageries, usines de chocolat, salles de
brassage et siroperie.

Installation de tuyauterie de process
Nous assurons la préfabrication de tuyauteries en atelier et sur site
tout en intégrant les contraintes techniques, comme la réduction des
temps de coupure, le mode de supportage et la finition des
tuyauteries, la radiographie et les tests d’épreuve.

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

L’ensemble de nos produits sont fabriqués selon les normes internationales
en vigueur. Nous offrons une assurance de qualité intégrale.
Tous nos soudeurs sont homologués ainsi que les procédures de soudage
par les bureaux de contrôle , en conformité avec les normes internationales
en vigueur.

NOS RÉFÉRENCES

www.bifectagroup.com

