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En 2022, Rulmeca fête soixante ans d’activité, un parcours important et un objectif significatif 

que nous atteignons fièrement et qui nous poussent à continuer sur la même voie.

Ces 60 ans de vie de l’entreprise réunissent les histoires de nombreuses personnes 

originaires de différents pays, qui ont su contribuer avec passion, compétence, 

dévouement et loyauté à permettre à notre Groupe d’arriver où il est aujourd’hui. 

L’Entreprise et le personnel travaillant aujourd’hui chez Rulmeca désirent transmettre 

leurs remerciements à chacune d’entre elles. De la même façon, nous sommes 

reconnaissants envers les gens qui nous ont accompagné avec confiance : les 

clients, les fournisseurs et les collaborateurs, sans lesquels Rulmeca n’aurait pas pu se 

démarquer comme leader du marché.

Rulmeca atteint cet objectif, que nous considérons comme une étape supplémentaire 

de notre voyage, en tant que protagoniste fort et reconnu dans son secteur d’activité.

Fière de ses racines italiennes, Rulmeca a grandi en Europe et se tourne volontairement 

vers le marché global, puisqu’elle se sent chez elle dans bon nombre de pays du monde.

Alors que nous nous attardons, satisfaits, à apprécier la position que nous avons 

atteinte, nous savons que l’engagement et les compétences requises pour continuer 

avec la même qualité et dans le respect de nos valeurs sont destinés à croître et que les 

succès décrochés par le passé demeureraient stériles s’ils n’étaient pas profondément 

liés à une vision considérant un style de développement durable.

Nous regardons avec confiance vers les prochaines étapes de notre parcours 

d’entreprise, disposés à affronter tous les nouveaux défis que les transformations 

économiques, environnementales et technologiques nous présenteront.

Le Comité Exécutif de 
Rulmeca Holding S.p.A.
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En 1962, Rulmeca a démarré ses activités à Almè, petit village 

de la province de Bergame, sur l’initiative du fondateur Antonio 

Ghisalberti, dont la famille gérait depuis des décennies une 

activité de production de chaux destinée à l’industrie sidérurgique.

Au cours de ces mêmes années, lorsque l’Italie moderne 

enregistrait sa plus forte croissance économique, de nombreuses 

autres entreprises ont également commencé leurs activités.

Depuis lors, bon nombre de choses ont changé dans la société, 

mais les valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons 

demeurent pratiquement identiques :

le respect des personnes et de leur travail, le plaisir de bien 

faire les choses, l’attention vouée à la communauté locale.

Pendant plusieurs siècles, l’histoire économique du territoire 

où voit le jour Rulmeca, en Italie, était liée à l’industrie textile 

(production de laine, soie), avec ses hauts et ses bas, au 

traitement des métaux et à l’industrie extractive.

L’entreprise débute ses activités par la production de rouleaux 

pour les convoyeurs à bande, un secteur qui était, à l’époque, en 

croissance rapide en Italie.

La projection de l’entreprise hors des frontières italiennes 

commence, avec clairvoyance, au début des années 70, 
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“Premier établissement”, 

Almè, 1962

Antonio Ghisalberti

supportée tant par des activités commerciales directes, que 

par des accords de collaboration, aussi avec des entreprises 

concurrentes. L’arbre de « Rulmeca » a poussé et s’est

ramifié au cours de ces 60 ans, y compris grâce à la contribution 

d’autres histoires d’entreprises, commencées même avant 1962, 

qui se sont greffées sur notre tronc, très souvent avec succès.

Après des années de forte croissance interne, à partir de 

l’an 2000, l’entreprise a grandi grâce à des acquisitions 

d’entreprises leaders mondiales dans le secteur des 

composants pour la manutention à bande.

L’entreprise a toujours choisi de laisser une grande autonomie de 

gestion aux responsables locaux, bien qu’ils soient soumis à la 

coordination de la société mère Rulmeca Holding.

  



Rulmeca est encore aujourd’hui une entreprise familiale, qui 

voit les héritiers du fondateur engagés dans sa gestion avec la 

contribution fondamentale de responsables externes.

Environ 1 200 personnes travaillent pour le Groupe Rulmeca 

: elles sont actives dans 8 établissements de production et 9 

unités commerciales, impliquées dans la recherche 

et le développement, la production et la commercialisation 

de composants de qualité destinés à l’industrie mondiale 

de la manutention de marchandises et de colis. Le tout sous 

la coordination de Rulmeca Holding, société mère basée à Almè, 

Bergame, Italie.

Nous croyons que la présence globale et la contribution 

locale de collègues ayant des cultures et des sensibilités 

différentes représente un point de force de notre Groupe, 

appelé à satisfaire des clients qui travaillent souvent au niveau 

international.

Les entreprises dans le monde sont gérées par des 

responsables locaux, qui travaillent avec un haut degré 

d’autonomie dans les lignes directrices définies par la société 

mère et implémentées grâce à la coordination des responsables 

fonctionnels du Groupe.
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17 Entreprises dans le monde 
8 Entreprises de Production, 

Vente et Service après-vente
9 Entreprises de vente et Service 

après-vente

>5.000.000 Rouleaux
produits en 2021

>50.000 Tambours-moteurs
produits en 2021

60 Ans d’expérience

1.200 Collaborateurs
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Président Honoraire
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Le début des activités de Rulmeca Allemagne remonte 

à plus de 160 ans, au cœur de l’une des plus importantes 

régions industrielles allemandes au niveau historique. L’entreprise 

est active depuis 65 ans dans le domaine de la production de 

composants pour la manutention (tambours-moteurs, rouleaux). 

Elle rejoint le Groupe en 2003 et est désormais devenue un  

centre d’excellence pour la production de tambours-

moteurs.

Melco Sud Africa se prévaut d’une magnifique histoire en tant 

qu’entreprise familiale (famille Cohen), qui voit le jour en 1970 et 

l’amène à être renommée et appréciée pour la qualité de ses 

produits et la capacité technique dans le développement 

de solutions pour le transport à bande. Depuis 2006, elle fait 

partie de notre Groupe. En 2016, notre présence dans le pays 

s’est renforcée grâce à l’acquisition de CPM, une entreprise 

spécialisée dans la production de tambours-moteurs.

Fondée en 1970 en tant qu’unité de production du groupe 

allemand Precismeca, Rulmeca Canada est rachetée par 

Rulmeca en 2001. Il est bon de préciser que la technologie de 

Precismeca a également inspiré certains choix techniques 

initiaux de la toute nouvelle Rulmeca.
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En 2003, Rulmeca Royaume-Uni et Rulmeca Thaïlande ont 

également rejoint notre Groupe : ces deux sociétés étaient 

déjà actives dans la production sur licence de rouleaux 

Rulmeca (la filiale du Royaume-Uni depuis les années 70, la 

filiale thaïlandaise depuis les années 90) et leaders sur leurs 

marchés de référence respectifs. La même année, Rulmeca 

Corp., É-U débute ses activités de commercialisation et 

d’assistance pour la gamme de tambours-moteurs aux États-

Unis. L’entreprise s’est étendue avec succès jusqu’à la structure 

actuelle qui permet de servir le marché avec une production 

locale.

Rulmeca Chine possède une histoire différente : elle a été 

fondée en 2007 dans le but de disposer d’une présence 

manufacturière sur l’important marché chinois et d’accéder 

à de nouveaux canaux d’approvisionnement pour le Groupe.

Active depuis toujours dans le secteur du transport à bande de 

matériaux en vrac, Rulmeca a vu croître progressivement, au 
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fil des dernières années, l’importance du secteur du transport 

industriel. Dans ce contexte s’insère l’acquisition en 2014 de 

Rulmeca Pologne, entreprise fondée en 1990 et spécialisée 

dans la production de tambours-moteurs pour des 

applications légères.

Rulmeca a accompagné ces entreprises manufacturières d’un 

réseau d’unités commerciales et de service après-vente.

Les filiales suivantes ont été lancées comme unités 

commerciales : les sièges au Danemark et en Suède en 2004, 

en Finlande en 2008, en Turquie en 2010, en Australie et 

en Indonésie en 2011. Certaines de ces entreprises ont hérité 

d’une présence manufacturière précédente, comme Rulmeca 

France, Rulmeca Iberica (pour l’Espagne et le Portugal).

La dernière aventure est représentée par Rulmeca Inde, qui a 

commencé à travailler en 2020 comme unité commerciale et de 

service après-vente pour les tambours-moteurs.



L’entreprise a confirmé, en actualisant au fil des années, 

son positionnement sur le marché, en tant que fournisseur 

de composants et des services y afférents, à des clients 

travaillant dans le secteur de l’ingénierie de la manutention 

de matériaux en vrac, la production de machines et 

d’installations pour l’automatisation, la logistique, et à des 

clients finaux.

Beaucoup a été fait au fil des années pour standardiser la 

proposition de Rulmeca sur les différents marchés, d’une part, 

en spécialisant des établissements comme fournisseurs du 

Groupe, de l’autre en uniformisant la conception des produits et 

des processus pour les articles qui sont fabriqués dans plusieurs 

établissements.

Rulmeca Allemagne est le Centre d’Excellence pour des 

tambours-moteurs dans les applications destinées à des 

carrières, des mines, des cimenteries, des marais salants, des 

usines de fertilisants, des sucreries, des aciéries, des centrales 

électriques, des installations de recyclage/démolition et des 

ports. Rulmeca Pologne est le fournisseur du Groupe en ce qui 

concerne les tambours-moteurs destinés à des applications 

légères, telles que : la grande distribution, le commerce en ligne, 

la manutention dans les usines de mise en bouteille, les caisses 

des supermarchés et les systèmes de transport aéroportuaire.
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Images d’installations dans les 

domaines Bulk et Unit.



Installations hautement numérisées et 

instruments de contrôle et de précision.Au fil des années, Rulmeca a augmenté les ressources

consacrées à la Recherche et le Développement, en ajoutant 

des capacités et des compétences pour répondre aux besoins 

du marché et à la demande technologique croissante.

Les activités de recherche et développement sont gérées par 

Rulmeca Holding avec la collaboration des collègues de Rulmeca 

Allemagne et, lorsque cela s’avère nécessaire, d’autres centres 

de production.

Les entreprises du Groupe sont engagées à atteindre des 

objectifs communs (KPIs) actualisés tous les ans, par ex. : en 

matière de qualité, niveau de service proposé, élimination 

des accidents.

Une attention particulière et d’importantes ressources ont été 

consacrées pour munir le Groupe d’un système de gestion 

unique en mesure d’uniformiser les processus, le contrôle 

de la gestion et le partage d’informations en temps réel.

Tous les établissements sont certifiés ISO 9001.

U N  R E G A R D  T O U R N É  V E R S 
L’ A V E N I R 

Numérisation

Entreprise ayant fait de la production le cœur de ses activités, 

Rulmeca a lancé un projet pour la numérisation de ses 

établissements, dans le but d’interfacer les installations à l’ERP 

du Groupe pour disposer des données permettant la gestion 

ponctuelle de ressources, programmation et entretien, en temps 

réel. Il s’agit d’un projet pluriannuel, qui impliquera la formation de 

tous nos opérateurs en usine.
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RULMECA CALCULATION SYSTEM (RCS)

• Il s’agit d’un logiciel innovant en mesure d’identifier le produit Rulmeca 
le plus adapté aux caractéristiques de l’installation, en quelques 
passages très simples.

•  Il est en mesure de fournir toute une série de données précieuses et 
complètes pour supporter au mieux le concepteur.

RULMECA MONITORING SYSTEM (RMS)

Un système de surveillance en mesure de garantir, par une évaluation 
constante, la santé des produits (rouleaux et tambours-moteurs) installés 
dans l’installation. Fondamental pour prévenir des dégâts éventuels au 
système de transport.

Collaborateurs    

Rulmeca reconnaît la contribution fondamentale des personnes au 

succès présent et futur de l’entreprise. Nous avons pour objectif de 

promouvoir un milieu de travail reconnaissant et récompensons le 

mérite individuel et d’équipe. Rulmeca s’engage à offrir les mêmes 

possibilités de croissance à tous ses collaborateurs, dans le 

respect de l’identité culturelle et religieuse de chacun d’entre eux.

Service aux Clients   

Fidéliser le rapport avec nos Clients représente une priorité de 

l’entreprise. Pour ce faire, Rulmeca partage avec ses Clients 

des instruments lui appartenant en matière de conception et 

de dimensions de ses produits (RCS = Rulmeca Calculation 

System - Système de calcul Rulmeca). Nous continuerons à 

investir pour optimiser ces instruments et diffuser leur utilisation.

U N  R E G A R D  T O U R N É  V E R S 
L’ A V E N I R 
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Produits

Rulmeca reconnaît la contribution fondamentale de l’innovation 

dans son succès futur. Nous visons à rendre nos produits plus 

efficaces au niveau énergétique, plus simples à utiliser 

et en mesure de mieux communiquer avec les installations sur 

lesquelles ils sont installés. (RMS = Rulmeca Monitoring 

System - Système de surveillance Rulmeca). Le système de 

surveillance sera fondamental pour satisfaire les besoins d’entretien 

préventif et un TCO inférieur (Total Cost of Ownership - coût total 

de possession). L’activité de la fonction R&D est principalement 

concentrée sur ces priorités.

Internationalisation   

Rulmeca désire continuer son parcours de croissance en termes 

de présence internationale et évalue positivement la possibilité 

de construire de nouvelles unités de production et commerciales 

dans des régions intéressantes au niveau stratégique, afin d’assurer 

des produits et des services d’une qualité absolue, dans un milieu 

de travail qui récompense le professionnalisme et encourage la 

croissance de ses collaborateurs.



ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE)

Le Groupe Rulmeca se reconnaît dans les principes internationaux 

de durabilité environnementale, sociale et de gestion.

En 2021, notre Groupe a lancé un projet ayant pour objectif de 

vérifier et de documenter l’adhésion de l’activité de l’organisation 

du Groupe aux standards ESG.

Encore aujourd’hui, Rulmeca respecte les valeurs qui 

ont été exprimées jusqu’ici par l’implication de la famille 

fondatrice dans la vie de l’entreprise.

P R O J E T S  À  C A R A C T È R E  S O C I A L 

Nous avons la responsabilité de jouer un rôle 

de participant actif dans les communautés 

où nous travaillons.

Tous les sièges du groupe Rulmeca sont 

actifs sur leur territoire afin de supporter des 

initiatives et des projets d’organismes locaux.

Pour contribuer  à la protection de 

l’environnement, Rulmeca a décidé de 

supporter des organisations sans but lucratif

qui développent des technologies avancées 

pour lutter contre la pollution liée au plastique 

dans les océans. (Pour de plus amples 

informations : rulmeca.com)
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