
Bosch Rexroth Belgique fête ses 50 
ans : de l’hydraulique à l’industrie 4.0 

Les débuts de Rexroth en Belgique remontent à 1960. Installée à 
Molenbeek et ne comptant que trois employés, la société opérait à 
ses débuts à travers une société commerciale. Sa véritable histoire 
commence le 3 décembre 1971 par la création d’une filiale à part entière. 
Cependant, pour reconstituer l’histoire complète, il faut remonter 
beaucoup plus loin dans le temps. De l’hydraulique à la position de 
fournisseur de premier plan dans l’industrie 4.0 : Bosch Rexroth 
Belgique a connu une évolution incroyable. Accompagnez-nous dans 
notre voyage à travers le temps. 
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Georg Ludwig Rexroth inaugure le premier moulin à marteaux 
en fer dans la région de Spessart, en Allemagne.

Suite à l’acquisition d’une fonderie de fer à Lohr am Main, en Allemagne, les activités 
passent du forgeage au moulage.

La mise en place d’un programme hydraulique réalisé au sein de la société contribue à une 
évolution technologique considérable. 

Présence en Belgique à travers une société commerciale située à Molenbeek.  

Étape importante en Belgique : le 3 décembre, Rexroth SA est enregistrée en 
tant que filiale officielle.

Étape importante en Belgique : Rexroth s’installe sur le site de l’Industrielaan à 
Ternat, qui dispose de ses propres bureaux, d’un atelier spacieux, d’un bureau 
d’études, d’un service d’assemblage et d’un service après-vente.

Tout nouveau bâtiment sur le site de Bosch à Anderlecht pour toutes les 
activités belges. 

Bosch Rexroth Belgique fête ses 50 ans.

Bosch Rexroth Belgique est résolument tournée vers l’avenir. En effet, son histoire 
ne cesse d’évoluer au travers d’applications destinées à l’automatisation des 
usines, de l’efficacité énergétique et de la connectivité. L’électrification occupe une 
place de plus en plus importante dans toutes les technologies proposées. 

Le programme hydraulique s’enrichit d’entraînements et de commandes électriques 
grâce à l’acquisition d’Indramat. 

L’acquisition de Brueninghaus Hydromatik permet de consolider la gamme de pompes et 
moteurs à pistons axiaux.

Grâce à l’acquisition de Deutsche Star, la gamme comprend désormais la technologie de 
mouvement linéaire. 

Mannesmann Rexroth AG et Bosch Automation Technology Division fusionnent pour 
former Bosch Rexroth AG.

L’acquisition d’Oil Control Group vient compléter le portefeuille de produits hydrauliques 
compacts.

Nouvelles perspectives dans l’industrie lourde et le secteur des énergies renouvelables 
grâce à l’acquisition de Hägglunds Drives.

Industrie 4.0: Rexroth est un fournisseur de premier plan de solutions d’automatisation 
ouvertes et connectées.

Le génie logiciel s’améliore grâce à l’intégration de l’automatisation informatique dans la 
programmation classique des API et MOTION. 


