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Barchemicals Group représente une réalité entièrement italienne composée aujourd'hui de 5 entreprises qui partagent
projets, visions et valeurs. Le groupe opère dans le secteur du
traitement des eaux primaires, potables et de piscine, en Italie
et à l'étranger, et couvre sur 360° tous les problèmes de gestion, en particulier dans le domaine de la désinfection et du
traitement des eaux, de la désinfection et de l’assainissement
environnemental, du contrôle et de l’automatisation. Sa valeur
principale est la Biosécurité.

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Le groupe Barchemicals peut se prévaloir d'une souplesse de
décision élevée et d'une efficacité opérationnelle optimum
grâce à une stratégie de gestion dans laquelle les dirigeants
de l'entreprise sont souvent également des associés de l'entreprise. Cela garantit la stabilité, l'efficacité, la réactivité et la
fiabilité du groupe.

SIÈGES ET BUREAUX

Via S. Allende, 14 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italia
Via S. Allende, 9/B – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) – Italia
Via Della Tecnica, 8 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italia
Via Canova Zampieri, 4/E – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italia
Via Cesari, 19 – 20162 - Milano MI - Italia

SEGMENTS DE MARCHÉ

Le groupe opère sur plusieurs segments grâce aux sociétés
qui le composent. Chacune d'entre elles est, en effet, née pour
offrir aux clients de Barchemicals Group un service complet et
spécialisé.
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L’ENTREPRISE EST à la tête du groupe et opère, depuis 1984,
dans le secteur du traitement des eaux et des piscines ; elle
fabrique des produits chimiques pour le conditionnement et le
traitement de tous les types d'eaux. Ses trente années d'expérience ont abouti à 4 lignes de produits : piscines, détergents,
ligne RT (secteur eaux de processus), ainsi que la ligne révolutionnaire « I Sali della Vita® ». La vaste gamme de produits
couvre tous les besoins et les problèmes liés à l'eau. Grâce à
son système de production innovant et efficace, la société étudie et fabrique en interne des spécialités chimiques de haute
qualité et très fiables pour le traitement et la sécurité de l’eau
que nous utilisons. Les produits - rigoureusement fabriqués en
Italie - répondent à des critères de qualité sévères et sont développés à travers un parcours de recherche et des tests de sécurité implacables, constamment mis à jour avec les réglementations européennes (Règlement UE 528/2012 sur les biocides) et
italiennes (Décret présidentiel 392 de 1998 sur les PMC - Unités
médicales chirurgicales) les plus avancées. La ligne de production innovante et les grands espaces de stockage garantissent
la livraison des marchandises dans un délai très court.
De plus, Barchemicals complète son offre avec trois grandes
marques :
Alpha Aqua marque avec laquelle le groupe promeut et commercialise des technologies et des systèmes pour la construction, la gestion et la maintenance de piscines, parcs aquatiques,
centres de bien-être et SPA, avec un accent particulier sur le
traitement, la désinfection et la filtration de l'eau de piscine.
Progetto Acqua, un laboratoire d'analyse spécialisé créé pour
répondre aux besoins de recherche, de développement et de
contrôle du Groupe Barchemicals et de ses clients. Parmi les
principales activités :
- recherches et analyses des produits chimiques pour le traitement de l'eau et la désinfection
- Analyses chimiques-physiques et bactériologiques, certifiées,
sur les eaux destinées à la consommation, la piscine, le drainage, l'eau de loisirs et toute autre matrice requise.
- Contrôle de la qualité des matières premières et de la production interne.
Swim Company propose une large gamme d'accessoires
pour la natation, l'aquaforme, l'hydrothérapie de rééducation
et toutes les activités et disciplines aquatiques ; elle opère
avec un accent particulier sur la qualité et la sécurité des
produits et est particulièrement orientée vers l'innovation.

UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE,
UNE RÉALITÉ UNIQUE
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Engineering Corporation est leader dans la conception et la fabrication d'installations d'épuration de l'eau et de systèmes de
contrôle et de dosage. Fiabilité, sécurité et innovation sont les
3 valeurs que le groupe applique à la technologie Made in Italy
pour proposer une large gamme de solutions et de produits
: systèmes de monitorage (parmi lesquels les très innovantes
centrales
colorimétriques de la série TELEPOOL), les systèmes de dosage
(surtout les dilueurs révolutionnaires de la série DDS), les systèmes d'automatisation, les stations d'épuration d'eau potable,
les filtres, adoucisseurs et pompes de dosage.
En outre, Engineering Corporation, avec le soutien de ses partenaires qualifiés, étudie et fabrique des installations de toutes
les dimensions pour répondre à tous les besoins.
Enfin, la société conçoit et développe des logiciels pour les systèmes de monitorage et la gestion des installations.
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biopharma

Barchemicals Biopharma a été créée pour répondre à la nécessité de garantir la santé des personnes en offrant des services spécifiques dans le diagnostic, la prévention, le traitement et la désinfection des eaux. Tirant parti de compétences
chimiques et pharmaceutiques pluridécennales, la société
travaille dans le domaine de la recherche et du développement des produits, des systèmes et des méthodes en mesure
d’assurer l'équilibre et la sécurité biologique des eaux potables, sanitaire et de loisirs, avec un accent particulier sur la
prévention et le contrôle de la légionellose. Elle favorise également la formation du personnel interne et de ses clients.
Ils s'intéressent aux compétences de Barchemicals Biopharma : établissements de santé en général, établissements d'hébergement, piscines, centres de bien-être, établissements
thermaux et spa, établissements publics, industries alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, élevages industriels et
fermes. Eaux ciblées : eaux récréatives, sanitaires, potables,
industrielles, agronomiques, de surface, pharmaceutiques,
alimentaires, cosmétiques, thermales et zootechniques.

Elle opère principalement dans le domaine de l'assistance
technique et commerciale, en mettant à la disposition des entreprises du groupe et de ses clients des services fiables et de
qualité, ainsi qu'un réseau de vente extraordinaire.

Société de services, elle représente la nouvelle philosophie de
l'entreprise qui fait du marketing opérationnel et stratégique,
de la formation du personnel et du suivi de la satisfaction client
les points forts de notre approche du client dans la prochaine
décennie.
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Barchemicals Group croit en la coopération entre les personnes et les peuples, croit aux jeunes et au concept de ressources partagées ; c'est pourquoi BARCHEMICALS GROUP
s'occupe du secteur social en affectant une partie de ses revenus aux interventions et services en Italie et dans le monde liés
en particulier aux problèmes de l'eau, de l'environnement et de
la santé. BARCHEMICALS GROUP travaille avec la conscience
que l'engagement éthique fait partie intégrante de sa propre
culture d'entreprise et de la chaîne de valeur. La mission et
la vision stratégique du groupe - la pureté de l'eau, première
source de vie - sont indissociablement liées à la sauvegarde et
à l'amélioration des conditions de vie de l'homme, de la nature
et de l'environnement.
BARCHEMICALS GROUP
Président Barani dr Corrado

NOS VALEURS
1. LE CLIENT AU CENTRE :

>> Nos produits et services doivent répondre aux besoins de nos clients
>> Nous écoutons leurs conseils pour améliorer notre offre et répondre à leurs besoins
>> Nous visons à créer un lien durable avec eux basé sur la confiance, la fiabilité et la
collaboration
>> Nous soutenons les clients avec un service d'assistance efficace, rapide et professionnel

2. EXCELLENCE DANS LA QUALITÉ DES PRODUITS ET SERVICES :

>> Nous travaillons toujours avec des standards de qualité élevés
>> Nous améliorons constamment notre offre et la fiabilité de nos produits grâce à notre
système qualité ISO 9001
>> Nous offrons à nos clients des solutions techniques et des brevets à forte valeur ajoutée

3. ACCENT SUR L'INNOVATION ET L'ÉVOLUTION :

>> Notre bureau de recherche et développement nous permet d'être toujours à l'avantgarde et en avance dans l'offre de produits et de technologies
>> Nous apprécions les idées de nos employés
>> Notre présence depuis plus de 30 ans dans le secteur est à la base de notre recherche
et de notre développement

4. NOUS CROYONS AU TRAVAIL D’ÉQUIPE :

>> Nos succès sont le fruit de la collaboration entre notre personnel, nos clients et nos
fournisseurs
>> Nous sommes conscients que notre force réside dans nos ressources humaines
>> Nous favorisons la croissance personnelle et professionnelle de ceux qui travaillent
avec nous

5. NOUS FAISONS LA PROMOTION DU MADE IN ITALY DANS LE MONDE :

>> Nous croyons au style, à l'inspiration et aux idées révolutionnaires de l'esprit italien et
nous en faisons la promotion dans le monde

6. NOUS CROYONS EN L'INTERNATIONALISATION :

>> Nous croyons au marché mondial sans préjugés envers les innovations et les technologies des autres pays
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Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) - Italy P.I. 01782980369
Tel. +39 059 536502 - Fax +39 059 536742 info@barchemicals.it - www.barchemicalsgroup.it

