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nos principes d’action / our corporate action principle

nos partenaires / partnerships

depuis plus de 20 ans, bm energie, distributeur indépendant d’alimentations à découpage vous propose 
les dernières technologies présentes sur le marché. en tant que spécialiste de la conversion d’énergie, 
bm energie a établi des partenariats privilégiés avec d’importants fabricants d’alimentations à découpage  
ac/dc et de convertisseurs dc/dc à travers le monde.

For 20 years - bm energie, as added value distributor specialized in energy conversion offers 
you the latest technologies available on the market. 

bm energie maintains privileged partnerships with leading manufacturers of ac/dc 
switching power supplies and dc/dc converters.

notre mission consiste à accompagner nos clients, dès le démarrage de leur étude,  
dans la recherche du fabricant et du produit le plus adapté à leur besoin dans 

les domaines de gestion de l’énergie.  

our mission is to help our customers to find the best manufacturer to provide them 
the right energy management product.  



nos services / our services

20 personnes  pour vous oFFrir  
la meilleure qualité de service
et d’oFFre  23 années  

d’accomplissements

% 
d’augmentation 
depuis 2015

notre gamme de produits s’étend de 0.5W à 30kW, et ce dans différents courants et tensions, que ce soit 
en montage Rail DIN, en boîtier ouvert ou fermé, en rack, en boitier étanche ou en alimentation externe type PC 
ou prise murale.

our products ranges scopes extend from 0,5W to 30KW. The products are able to manage several kinds of 
currents and voltages for the following applications: DIN rail mounting, open frame or enclosed case, waterproof 
case or external power supplies (PC type or wall mounted).

médical transport industriel
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notre agence en quelques chiFFres...

nos produits / product range

enclosed type 
power supply 
15W~20000W

open pcb
power supply 
1W~500W

led / Walter-proof 
power supply 
8W~1000W

desktop  
Wall-mounted  
adaptor 5W~360W

dc/ac converter 
100W~5000W

din rail 
power supply 
10W~960W

dc/dc converter 
0.5W~1000W

19“ rack power 
1000W~30000W

Fort de ses compétences tant techniques que commerciales, bm energie est à même de vous proposer 
au meilleur prix des solutions pour toutes vos demandes dans les domaines de l’industrie, l’éclairage led 
et les techniques du bâtiment, la domotique, l’immotique, l’automotive, les transports et le médical.

For all industrials fields bm energie is offering you his technical abilities and a full range of power supply 
items at the best price :  led lighting, building technology, home automation, building automation, 
automotive, transport and medical.

notre mission consiste à accompagner nos clients, dès le démarrage de leur étude,  
dans la recherche du fabricant et du produit le plus adapté à leur besoin dans 

les domaines de gestion de l’énergie.  

our mission is to help our customers to find the best manufacturer to provide them 
the right energy management product.  
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@ bmenergie@orange.fr
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