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Notre filiale à Shanghai



Mesdames, Messieurs,

30 ans d'innovation et d'une histoire d'entreprise palpitante, au cours desquels la société BAUM est passée du statut de 

petite entreprise familiale à celui de leader sur le marché dans le secteur des systèmes de tuyauteries avec revêtement. 

"Nous nous devions de fêter cela dignement !" Après une fête haute en couleurs organisée pour nos collaborateurs, nous 

avons également invité tous les clients et toutes les personnes intéressées à une journée portes ouvertes à Birkenfeld et à 

cette occasion, nous leur avons proposé de découvrir en exclusivité la production, notre laboratoire et les services 

commerciaux. 

BAUM — qui compte des filiales aux Etats-Unis et Chine — est également largement représentée hors d'Allemagne. 

Découvrez plus d'informations sur notre filiale à Shanghai dans ce numéro de BAUMInside. 

A suivre ...

Bonne lecture !

Votre équipe BAUM

Petit comité — 
grande réussite
La fête du personnel

A
nticipation, stimulation des innovations et amélio-

ration continue de nos produits — voilà ce qui 

caractérise l'histoire de 30 ans de notre entreprise. 

Sans nos collaborateurs, qui viennent chaque jour 

travailler avec engagement, volonté et esprit d'innovation, 

cela n'aurait pas été possible. C'est pourquoi nous avons 

avant tout célébré les trois décennies de BAUM en petit 

comité avec nos collaborateurs et leurs familles à 

l'occasion d'une fête.

Tout cela bien sûr, autour d'un buffet généreux et de 

savoureux cocktails. Le soir, le groupe de Stuttgart 

"MadChick of Soul“ a également réchauffé l'ambiance, si 

bien que le public n'a pas tardé à fouler la piste de danse 

— Une fête du personnel qui rassemble et dont nous nous 

rappellerons longtemps !



Aperçus exclusifs 
La journée portes ouvertes chez BAUM

Ê
tre présent lorsque les profes-

sionnels produisent des systèmes 

de tuyauterie et se livrent dans 

leur laboratoire à des recherches sur 

des nouveaux matériaux et techniques 

de fabrication — nous avons offert cette 

opportunité à nos visiteurs le jour des 

portes ouvertes. Cela a permis de 

mettre en évidence l'importance du 

travail manuel, de l'inventivité et du 

savoir-faire dont bénéficient les 

produits de BAUM. 

Extrusion, construction métallique, 

laboratoire et montage — le 19 juin, 

nous avons organisé une journée 

portes ouvertes à l'occasion de notre 

30e anniversaire, et nous avons offert 

à toutes les personnes intéressées un 

regard dans les coulisses. Les étincelles 

n'ont pas seulement jailli dans la 

construction métallique : Petits et 

grands ont pu tester leurs talents de 

footballeur grâce à la cage de but, et au 

sein des services commerciaux, nos 

collaborateurs ont proposé aux futurs 

employés et stagiaires de contrôler 

leur candidature. Et pour garantir une 

véritable ambiance de fête, les visiteurs 

ont également pu apprécier de la 

musique en direct, une tombola et des 

spécialités culinaires — préparées sur le 

grill, dans la poêle et au buffet. Nous 

remercions les nombreux visiteurs ainsi 

que toutes les personnes intéressées 

pour cette fête fantastique et toutes les 

conversations stimulantes. Nous 

félicitons également les gagnants de la 

tombola qui ont remporté un iPhone et 

des bons Jochen Schweizer ! 
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BAUM Fluorplastic  
Notre filiale à Shanghai

U
ne surface de 912 mètres carrés 

et un volume de production de 

milliers de pièces par an — 

BAUM Fluorplastic compte parmi nos 

filiales les plus importantes et 

présentant la croissance la plus rapide à 

l'étranger. La filiale produit principa-

lement des tuyaux avec revêtement 

PTFE ainsi que des pièces moulées 

destinées à des clients renommés 

comme BASF, Bayer, LONZA et Wacker.

En 2006, la société BAUM s'est établie 

en Chine et a ainsi marqué des points en 

matière de stratégie. En effet, la 

proximité avec les clients établis sur 

place permet des trajets de livraison 

particulièrement courts et une 

production hautement flexible. Des 

entrepôts pour les pièces ANSI et DIN 

ainsi que les pièces injectées PFA, 

produites en Allemagne, permettent un 

accès rapide et élargissent la gamme de 

produits sur place. Ainsi nos clients sur 

place sont toujours approvisionnés de 

manière optimale — et ce également 

dans le cas de projets de grande 

envergure. En 2013, BAUM a livré des 

produits à une hauteur de 12 millions de 

yuans chinois à la nouvelle production 

MDI du géant de l'industrie chimique, 

BASF, à Chongqing et a ainsi prouvé une 

nouvelle fois sa capacité à traiter sans 

problème des volumes de commandes 

importants. 

Plus d'informations sur 

la filiale de Shanghai 


