Profil d’entreprise

Le regroupement de toutes nos forces
et compétences
L’investissement de ces ressources garantissent aux clients de
Vermeire Motion un soutien technique et logistique. Vermeire
Motion veut devenir le leader du concept «Total Drive Train
Solution». Des guidages linéaires jusqu’aux systèmes drive et
motion, en passant par les réducteurs et les servomoteurs. Nous
sommes convaincus que cette nouvelle Business Unit contribuera
à renforcer notre présence sur le marché belge, et en particulier
sur le marché de la construction de machines.

Un guichet unique linear motion
Vermeire Motion bénéficie pleinement de l’expérience acquise au
cours des 30 dernières années par le groupe Vermeire en matière
de technique de transmissions linéaires. A première vue rien de
neuf donc, si ce n’est que tout est désormais rassemblé dans un
centre de compétences. Notre ambition est de soutenir et accompagner le client dans le choix des composants et systèmes les plus
appropriés.
Benoit et Roland Vermeire, Directeurs groupe Vermeire.

Depuis août 2013, nous avons travaillé en interne au développement d’une nouvelle Business Unit au sein du groupe
Vermeire. Aujourd’hui, c’est avec une certaine fierté que
nous vous présentons Vermeire Motion, notre département dédié aux techniques et transmissions linéaires.
Profitant de notre expertise et de nombreuses années d’expérience
dans ce domaine, ainsi que de la pleine confiance de nos fidèles
partenaires tels que NTN-SNR, THK, Servomech et autres, nous
voulons grâce au lancement de Vermeire Motion prouver notre engagement dans ce segment en pleine évolution. C’est dans ce but
que nous avons voulu donner à notre nouvelle Business Unit une
structure et une organisation propre axée sur le soutien de vos
projets en matière de technique linéaire et mécatronique.
Nous sommes convaincus de la nécessité de pouvoir travailler ensemble dès le début de votre projet et de vous accompagner dans
la recherche de la meilleure solution. L’offre dans la technique
linéaire a explosé au cours de ces dernières années. Vermeire
Motion veut vous guider en tenant compte des performances souhaitées, des contraintes techniques et du budget établi. Le groupe
Vermeire Belting est toujours resté fidèle à son ADN: la vente avec
le support technique, une plus-value pour vos solutions de transmissions.
C’est ainsi que nous surpassons la distribution classique: pas
moins de 45 collaborateurs vous garantissent des conseils techniques, des calculs de préconisations, de l’assemblage, un support lors de la mise en route et de la programmation des drives.
Notre magasin de 15.000 m2 abrite un stock comme nulle part
ailleurs en Europe; notre centre de montage certifié pour les motoréducteurs, les machines pour couper les courroies, les chaînes
de transmission, les guides linéaires et l’assemblage de modules
trouvent également place dans un atelier de 1.500 m2.

Le département Projets de Vermeire Motion va encore plus loin
et vous assiste dans le développement de solutions motion complètes. En plus d’une gamme très complète de composants linéaires et de transmissions, nous vous proposons un large choix
de systèmes complets.
Des mouvements linéaires simples à des systèmes multi-axes
pour des applications pick & place notamment. Systèmes livrés
prêts à être assemblés comme un mécano même avec réducteurs,
moteurs et drives. Vous n’avez plus qu’à faire l’assemblage, le
programmer et le tester. Nous oﬀrons également un support de
première ligne dans le réglage et la programmation des drives et
controllers.

Mission
• Soutien de votre département engineering
• Etablir un contact privilégié
avec le client
• Solutions flexibles et sur
mesure
• Concept «Total Drive Train
Solutions»
• Créer de la valeur ajoutée
avec nos services

Yves Meulenijzer, Business Unit
Manager Vermeire Motion.

• State of the art supply chain
www.vermeire-motion.com
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