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Metso Outotec et le Groupe BIA développent 
leur partenariat de distribution à l’Afrique 
Communiqué de presse de Metso Outotec Corporation du 
30 mars 2021, 11 h 00 EEST 

Metso Outotec et le groupe BIA ont signé un contrat visant à étendre leur partenariat de 
distribution d’équipement de concassage et criblage d’agrégats en Afrique. À partir du 
mois de mars 2021, les installations fixes et mobiles ainsi que les pièces de rechange et 
d’usure de Metso Outotec associées à l’expertise technique et la présence locale de 
BIA seront à la disposition des clients en Afrique centrale et de l’Ouest.   

Associées avec succès depuis 1930 dans le Benelux, les deux entreprises ont décidé 
d’étendre leur partenariat historique à l’Afrique dans le but commun de toucher et servir 
mieux que jamais les clients de cette région. Dans une démarche d’amélioration de leur 
offre, Metso Outotec et BIA s’octroient ainsi une place de choix pour proposer un 
portefeuille de produits complet associé à d’excellents niveaux de services. 

Augmentation du PIB, accroissement démographique, projets de construction de 
grande ampleur : tels sont les facteurs clés du dynamisme des marchés africains qui 
tirent vers le haut la demande de granulats et nourrissent les ambitions élevées de 
Metso Outotec et BIA quant au potentiel de cette expansion.  

« Le renforcement de notre partenariat de distribution avec BIA nous permet d’atteindre 
de nouveaux territoires, dont nous étions absents auparavant, commente Olli-Pekka 
Oksanen, Vice-président senior en charge de la Gestion mondiale de la distribution 
chez Metso Outotec. Avec cet accord, nous fournissons des équipements, des pièces 
et des services d’assistance à des clients situés dans de nouvelles zones. Que nos 
clients recherchent une installation fixe ou un équipement mobile unique, nous pouvons 
satisfaire toutes leurs attentes et proposer le niveau d’assistance souhaité. Notre 
portefeuille couvre les besoins de multiples clients et applications tout en répondant aux 
exigences et normes locales. » Et de conclure : « Nous sommes heureux de pouvoir 
exploiter le potentiel de cette région en partenariat avec BIA. » 

 « Avec l’extension de notre contrat de distribution en Afrique de l’Ouest et centrale, 
nous démontrons la volonté qu’ont BIA et Metso Outotec de renforcer leur partenariat 
historique, qui a débuté il y a 90 ans avec Nordberg en Belgique, déclare Vincent Bia, 
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PDG du Groupe BIA. Depuis, les deux entreprises ont sans cesse développé leurs 
produits et services dans le but d’acquérir un savoir-faire inégalé dans la production de 
granulats et l’exploitation minière. Nous sommes convaincus qu’en associant la 
connaissance du marché et la présence locale de BIA aux solutions et technologies de 
Metso Outotec, nous pourrons constituer des actifs complémentaires adaptés aux 
besoins croissants des clients. » 

Pour plus d’informations, contactez :  
 
Karima Dargaud, Directrice Après-ventes EMEA, Gestion des distributeurs, Metso Outotec, tél. 
+33 631 522 413, karima.dargaud(at)mogroup.com  
 
Carlos Padin, Directeur des ventes de biens d’équipement EMEA Région sud, Gestion des 
distributeurs, Metso Outotec, tél. +33 607 272 002, carlos.padin(at)mogroup.com 
 
Aymeric Manteca, Responsable marketing Groupe, Groupe BIA, +32 470 660 752 
aymeric.manteca(at)biagroup.com 
 
Helena Marjaranta, Vice-présidente responsable de la communication et de la marque, Metso 
Outotec, Tél. : +358 20 484 3212, e-mail : helena.marjaranta(at)mogroup.com 
 
 
Metso Outotec est une entreprise pionnière en technologies durables, solutions complètes et 
services pour les industries des granulats, du traitement des minéraux et du raffinage des 
métaux au niveau mondial. En améliorant l’efficacité énergétique et la consommation d’eau de 
nos clients, en augmentant leur productivité et en réduisant les risques environnementaux 
grâce à nos produits et à notre expertise, nous sommes partenaires du changement positif.  
 
Metso Outotec s’est engagé à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C selon « Science 
Based Targets ». Nous sommes classés 8ème sur la liste mondiale 2021 des 100 entreprises 
les plus durables.  
 
Ayant son siège à Helsinki, Finlande, Metso Outotec emploie plus de 15 000 personnes dans 
plus de 50 pays et son chiffre d’affaires 2020 était d’environ 3,9 Milliards d’Euros. La société est 
cotée au Nasdaq d'Helsinki. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec   
 
 
 


