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Tightening up on Performance

Chiffres clés

Un groupe industriel,
qui fabrique, stocke et distribue
dans le monde entier

Nom Prénom
Fonction

600
Plus de

personnes

9
sites

industriels

Plus de

Beck Industries
Le groupe Beck Industries est aujourd’hui un des leaders mondiaux
pour la production d’éléments filetés
de haute sécurité, à destination des
marchés de l’énergie, du pétrole et des
industries mécaniques.
Près d’un siècle après sa création, Beck
Industries demeure une entreprise
familiale, fidèle à sa volonté de maîtrise industrielle, ainsi qu’à son esprit
d’innovation et de service.

Chaque site de Beck Industries fabrique, stocke et distribue ses propres
produits au plus près de ses clients.
Cette organisation, inscrite au cœur
même de notre ADN, vous garantit
en toutes circonstances la qualité et
la disponibilité de très nombreuses
références.

100 000 m2
d’espace de production
et de stockage

L’offre boulonnerie
haute sécurité

Plus de

30
millions d’euros
de stock

Boulonnerie normalisée

Nous sommes capables de fabriquer un large éventail de produits répondant aux
normes ASTM, DIN, ASME, RCCM, ANSI, AFNOR ou EN : tiges filetées, écrous, vis,
goujons, bouchons, coupleurs, … et ce pour une large gamme matière : aciers carbone,
inoxydables, alliages nickel, duplex et super duplex, non ferreux, …

Boulonnerie sur plan

Plus de

3 000
clients

dans le monde

Nous pouvons fabriquer, conformément à vos plans et spécifications, tout type de
pièces, y compris tirants, coupleurs et rondelles spéciales.

Outils de serrage

Sous la marque Beck Tight, le groupe Beck Industries conçoit et fabrique des solutions
de serrage par extension hydraulique ou mécanique : écrous et tendeurs.

Une vision
d’avance pour mieux serrer
la performance
Parce que nos clients gèrent des
installations à risque pour la population et pour l’environnement, la
qualité est un enjeu prioritaire. Nous
avons bâti notre business model sur
cette exigence, tout en garantissant la
compétitivité de notre offre au niveau
international.

Le sens
du service

Une qualité
maîtrisée

L’esprit
d’équipe

Notre maîtrise de la qualité repose
avant tout sur la capitalisation de nos
multiples savoir-faire industriels : l’internalisation des process et des outillages, la culture de la sécurité et de la
gestion des risques.

Le meilleur
de l’innovation

Pour optimiser notre efficacité, la fiabilité de nos process, de nos produits
et de nos services, nous déployons un
programme d’amélioration continue :
management participatif, récompense
à l’innovation, investissement massif dans la formation et le matériel de
pointe sur chacun de nos sites.

Nous cherchons toujours à établir avec
nos clients une relation sur le long
terme, basée sur l’écoute, le sens des
responsabilités, la fiabilité et la proactivité dans la mise en œuvre de solutions :
recherche de solutions techniques,
offres packagées, programme d’amélioration continue.

En qualité de groupe industriel familial,
nous construisons nos succès futurs
sur la confiance à long terme établie
avec nos collaborateurs : management
positif, transparence, loyauté, éthique,
responsabilité environnementale et
sociétale de l’entreprise assumée par
tous.

Un rayonnement international,
un service de proximité

BECK Industries
Une implantation
mondiale
Les 9 sites de production
Beck Industries réalisent une
part importante de chiffre
d’affaires à l’export. Nos
implantations vous garantissent un niveau de
qualité et de compétitivité,
où que vous soyez.
Expédition en 24h,
partout dans le monde
Nous disposons d’un outil
de production et de stockage
flexible, capable de gérer
vos urgences :
expédition en 24h.

Beck Crespel
40 rue des Fusillés, 59280 Armentières - France
+ 33 (0) 320 777 888
info@beckcrespel.fr
Beck Technologies
La Chaudeau, 70320 Aillevillers et Lyaumont - France
+ 33 (0) 384 499 000
info@becktechnologies.fr
Cousin et Malicet
21 Rue Bernisseaux, 08120 Bogny-sur-Meuse - France
+ 33 (0) 324 371 515
info@cousinmalicet.fr
Beck Tight
40 rue des Fusillés, 59280 Armentières - France
+ 33 (0) 320 777 888
info@becktight.com

Beck Prosper
Building 19 First Avenue, The Pensnett Estate
Kingswinford, West Midlands - DY6 7TR - Royaume Uni
+ 44 (0) 1384 368888
enquiries@beckprosper.com
BC Deutschland
Heinrich - Welken - Strasse 11, 59069 Hamm - Allemagne
+ 49 (0) 2385 922 00 0
info@bcdeutschland.de
BC Basco
Vierschaartstraat 7A, 9160 Lokeren - Belgique
+ 32 0 (9)/348 21 35
sales@basco.be
Beck Nord Afrique
Parc Industriel, Ain Johra, Sidi Boukhalkhal - Tiflet – Maroc
info@beck-na.ma
Beck Crawford Singapore
114 Neythal Road #01-03 Singapore 628601
+ 65 6747 8277
sales@beckcrawford.com.sg
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