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Il s'agit plutôt d'une sorte de miroir bidirec-

tionnel syntonisé, pour reprendre la méta-

phore de notre tag line, en même temps sur 

nous et sur nos principaux interlocuteurs : clients, 

partenaires, parties prenantes... 

Pourquoi avoir choisi ce titre ? Parce qu'il expri-

me avant tout l'idée d'une entreprise dynamique, 

engagée dans un processus évolutif, quotidien 

et irréversible. D'une entreprise gagnante, qui 

anticipe les tendances du marché et mise sur la 

recherche et sur sa capacité d'innovation. Notre 

nouveau journal est dédié au changement com-

me mode de vie, comme choix quotidien et com-

me conception de l'entreprise ; le changement 

est indispensable dans la compétition actuelle 

et pour imaginer celle de demain dans un mon-

de global de plus en plus complexe. Bft, tout en 

restant absolument fidèle à ses racines et à son 

histoire, a changé d'allure et muté ces dernières 

années, tout le monde a pu s'en rendre compte. 

Notre changement s'exprime concrètement par 

une gamme de produits renouvelée et élargie ; un 

rapport consolidé avec les installateurs et avec 

les clients ; une présence affirmée, plus percep-

tible dans les médias ; l'activité et l'importance 

croissante de nos filiales. Il est surtout vécu di-

rectement par les personnes qui composent no-

tre équipe, de plus en plus riche en compétences 

et en talents et soudée par un sentiment très fort 

d'appartenance à l'entreprise. À tous les niveaux.

Comme tous ses confrères, notre magazine a son 

numéro spécial. Il nous a semblé juste de consa-

crer ce numéro zéro - qui sort à l'occasion de Ba-

timat 2011 – à la communication et au nouveau 

langage du design de nos produits. L’année der-

nière, en France déjà et à la même époque, nous 

avions parlé de l'identité de l'entreprise, dévoilé le 

logo, le positionnement, la brochure… Bien. Cette 

année, nous voulons raconter le développement 

d'un parcours qui ne se contente pas d'améliorer 

Vous feuilletez le 

numéro zéro d'un étrange 

objet de communication. 

In Action n'est pas 

votre House Organ habituel. 

Il n'est pas pensé et conçu 

pour ceux qui partagent 

au quotidien la vie de notre 

entreprise.

Bft, le choix 
du changement
Sergio Novello
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notre visibilité mais qui accompagne, sou-

tient, interprète l'évolution dans laquelle no-

tre entreprise s'est engagée, en intensifiant 

les échanges et les interactions entre toutes 

ses composantes.

Le changement est, par définition, un travail 

en train de se faire. 

Pour nous, c'est surtout le prélude et l'annon-

ce d'autres nouveautés qui nous attendent 

en 2012. Ce sera une année importante. La 

situation macro et micro économique est plu-

tôt complexe. Nous pensons que c'est précisé-

ment dans ces moments d'incertitude qu'une 

entreprise qui croit dans sa force et dans la 

détermination de son personnel doit avoir un 

sursaut d'orgueil et projeter un nouveau saut 

de qualité. 

Avec optimisme et… “In Action”.

Bien à vous. 

Bonne lecture.

Bft, le choix 
du changement

Bft, choosing 
to change
You are looking through number zero of a strange "communica-
tive object". In Action is not the classic House Organ, conceived 
and designed for those whose daily life is closely involved with 
our company. Rather it is a kind of "two-way mirror", tuned - to 
borrow the metaphor from our tagline - simultaneously to us and 
to our main interlocutors: customers, partners, stakeholders... 

Why did we give it this name? First of all to express the idea of a 
dynamic company, engaged in unstoppable daily process of evo-
lution. A company that is a "runner", able to anticipate the market 
trends thanks to research and the capacity for innovation. Our 
new "journal" is dedicated to "change as a way of life", as a daily 
choice and as a way of being a company; today change is indi-
spensable in order to compete and to imagine competing tomor-
row in an ever more global and more complicated world. And we 
believe it is clear to all that in these years Bft has changed both 
pace and appearance, though always remaining absolutely true 
to its roots and history. 

Our change is accomplished in a renewed and even larger pro-
duction range; in a consolidated relationship with installers and 
customers; in a more convinced and tangible presence in means 
of communication; in activeness and in the growing importance 
of our branch offices. Above all this experience is lived in different 
ways by the people who make up a team that is more and more 
rich in professional skills and talent, characterised by a strong 
sense of belonging. At all levels.

Like all magazines, ours has a "special issue" too. We thought it fit 
to dedicate this issue zero - which appears on the occasion of Ba-
timat 2011 - to new communication and to the new Design Lan-
guage of our products. About this time last year, here in France, 
we revealed our identity: logo, positioning, poster... Fine. A year 
later we want to tell you about the development of a path that is 
not limited to increasing our visibility, but that accompanies, sup-
ports and interprets the evolution that involves and will continue 
to involve the company, intensifying exchanges and interactions 
between all its components.

Change is, by definition, work in progress. 
For us it is above all the prelude and the announcement of fur-
ther innovations that await both you and us in 2012. It will be a 
busy year. The macro- and microeconomic scenarios are complex, 
to say the least. But we believe that in these times of uncertainty 
a company that believes in its work, in the strength and deter-
mination of its people, must have an impulse of pride and plan a 
new step forward in quality. 

With optimism and … “In Action”.
With all of you. 

Happy reading!

HISTOIRES, ÉVÈNEMENTS, ACTEURS DU MONDE BFT
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Gianluca Giordano
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DO YOU 
SPEAK 
DESIGN?
Gestion, contrôle, sécurité
Gestion, contrôle, 
sécurité sont les valeurs 
dont s'inspire toute 
la gamme Bft. 

Bft, c'est la passion et le travail 
d'équipe, une marque reconnue 
pour ses solutions technologi-

quement avancées, ses performances et 
son excellence. Des produits qui misent 
sur la qualité et sur l'innovation, y compris 
pour le design. Ils rendent le travail avec 
Bft simple et gratifiant. 
Le design entièrement modifié et révo-
lutionnaire tourne le dos au passé pour 
affirmer avec force l'orientation et la 
nouvelle identité de l'entreprise à l'issue 
du parcours qui a conduit Bft à se reposi-
tionner sur le marché.
Ce design percutant met l'accent sur cer-

tains concepts : la fiabilité, les performan-
ces, la sécurité. Il les interprète sous des 
formes simples à déchiffrer, qui s'impo-
sent et qu'on reconnaît immédiatement. 
Les volumes traduisent l'innovation et la 
technologie par des lignes étirées, des 
surfaces parfaitement raccordées, des 
profils et des matériaux qui suggèrent la 
solidité, l'expérience tactile et la facilité 
d'installation.
Fonctionnalité et utilité sont au premier 
plan et participent d'un nouveau langage 
du design qui reflète l'âme du produit et 
raconte une histoire. 
La nouvelle histoire de Bft.



Do you 
speak 
design?

Management. Control. Safety.

Values around which the entire Bft range is develo-
ped; a company focussed on passion and team work, 
a brand synonymous with technologically advanced 
solutions and excellent performances. Products 
conceived under the aegis of quality and innovation 
from the point of view of design. Products that make 
it easy - and gratifying - to work with Bft.

A revolutionised and revolutionary design that lea-
ves the past behind, strongly confirming the com-
pany's position and new identity, the result of a stra-
tegy that has once again enabled Btf to become a 
leader of the market.

A design that hits the nail on the head, stressing 
aspects such as reliability, performance and safety, 
interpreting them with forms that are simple to 
read, yet with a great personality, immediately re-
cognisable. Volumes that speak of innovation and 
technology through straight lines, linked surfaces, 
profiles and materials that enhance sturdiness, tac-
tile experience and practical installation.

Functionality and usability are at the forefront, pro-
tagonists of a new design language that reflects the 
"soul" of the product and tells a story. 
The story of a brand-new Bft.

HISTOIRES, ÉVÈNEMENTS, ACTEURS DU MONDE BFT
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Un an est passé : l'orientation est claire. 
L’identité de Bft est reconnaissable 

dans ses valeurs essentielles.

Diego Malvestio

tuned to you
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www.bft.it

tuned to you

Bft et moi, nous sommes toujours sur la même longueur d’onde. 

Je suis un perfectionniste et je veux ce qui se fait de mieux : la qualité, la technologie, des produits innovants 

qui ne tombent jamais en panne, faciles et rapides à installer. Mais aussi, la formation, la mise à jour permnente 

des connaissances, l’assistance : en somme, tout ce qui peut faciliter mon travail et me faire gagner du temps. 

Et de l’argent naturellement. Voilà pourquoi j’ai choisi Bft : quand il étudie ses automatismes, il pense à moi. 

Entre Bft et moi, c’est pour toujours. 

tuned to you

de
ve
lo
n.
co
m

www.bft.it

Bft et moi, nous sommes toujours sur la même longueur d’onde. 

Je suis un perfectionniste et je veux ce qui se fait de mieux : la qualité, la technologie, des produits innovants 

qui ne tombent jamais en panne, faciles et rapides à installer. Mais aussi, la formation, la mise à jour permnente 

des connaissances, l’assistance : en somme, tout ce qui peut faciliter mon travail et me faire gagner du temps. 

Et de l’argent naturellement. Voilà pourquoi j’ai choisi Bft : quand il étudie ses automatismes, il pense à moi. 

Entre Bft et moi, c’est pour toujours. 
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Bft, la communication 
prend forme

Au sens propre



À la fois minimaliste et chaleu-
reuse, rigoureuse et convi-
viale. Elle est l'aboutissement 
d'un parcours longuement 
réfléchi. Parce qu'il ne s'agis-

sait pas seulement de concevoir le restyling 
graphique d'un logo historique mais d'inter-
préter en temps réel un changement profond 
de l'entreprise, de valoriser de façon décisive 
certaines des qualités intrinsèques de Bft qui 
n'avaient jamais été exprimées avec suffisam-
ment de conviction.

La capacité d'offrir des solutions technologi-
ques avancées et la simplicité du travail avec 
Bft sont les deux faces d'une même promes-
se, celle du slogan “Tuned to You”, devenu une 
véritable signature de l'entreprise. 

La communication institutionnelle - qui s'adres-
se en premier lieu aux installateurs - est main-

tenant intégrée au marketing des produits qui 
la réinterprète dans un style plus technique. 
Les solutions Bft sont présentées sous une 
forme visuelle qui lie étroitement les conte-
nus innovants - exprimés par quelques mots 
clé - et le design. 

Pour joindre le geste à la parole, l'annonce 
conduit directement au nouveau site de l'en-
treprise. Un autre aspect essentiel pour une 
stratégie de communication véritablement 
coordonnée, qui annonce l'intégration crois-
sante des outils.

Si ce n'est pas déjà fait, retrouvez-nous sur 
www.bft.it et revenez souvent y découvrir les 
surprises que nous vous préparons pour 2012, 
une année qui s'annonce pleine d'importantes 
nouveautés. 

En somme : “Stay Tuned to Us”!
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HISTOIRES, ÉVÈNEMENTS, ACTEURS DU MONDE BFT
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Bft, 
communication
takes shape. 
And substance.

One year later, the direction is clear: Bft's identity 
can be recognised in its essentiality, which is mini-
mal and friendly, strict and "welcoming" at the same 
time. 

It is the fruit of a well thought out process, becau-
se it was not just a question of planning the graphic 
restyling of what has become a historic logo, but of 
interpreting a profound company change in real time 
and firmly exploiting some of the plus points in Bft's 
DNA, which had never yet been expressed with the 
necessary conviction. 

The ability to offer advanced technological solutions 
and the ease of working with Bft: these are two si-
des of one promise, presented under the motto "Tu-
ned to You" which has now become the company's 
alternative signature. 

Today the company newsletter - directly involving 
the audience of installers - is integrated with a se-
ries of product announcements that reinterpret the 
format in a more technical key. Bft solutions there-
fore come out of their box and are revealed in a vi-
sual that confirms the indissoluble bond between 
innovative contents - expressed by a number of key 
words - and design. 

But as words are not enough, the announcement 
points decidedly towards the new company websi-
te; it too is an essential part of a highly coordinated 
communication structure, introducing increased in-
tegration of all instruments.

So if you haven't visited us yet, come along to www.
bft.it and return frequently to discover all the surpri-
ses that 2012 has in store for you, a year that promi-
ses lots of important new features. 

In short, we really must say: “Stay Tuned to Us”!

SPÉCIAL   
COMMUNICATION ET DESIGN

10
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www.bft.it

tuned to you

Bft et moi, nous sommes toujours sur la même longueur d’onde. 
Je suis un perfectionniste et je veux ce qui se fait de mieux : la qualité, la technologie, des produits innovants 

qui ne tombent jamais en panne, faciles et rapides à installer. Mais aussi, la formation, la mise à jour permanente 

des connaissances, l’assistance : en somme, tout ce qui peut faciliter mon travail et me faire gagner du temps. 

Et de l’argent naturellement. Voilà pourquoi j’ai choisi Bft : quand il étudie ses automatismes, il pense à moi. 
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Massimo Cimmino
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Vivre la ville 
comme 

un jardin

La protection des zones 
urbaines selon Bft
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L a mobilité (ou l'impossible mobili-
té) urbaine et métropolitaine est 
un problème explosif global.

Il préoccupe les administrations publics 
qui n'arrivent pas à trouver une méthode 
innovante de contrôle et de gestion des 
déplacements – en contradiction avec la 
politique des cités, plus simple mais qui ne 
résout rien – ; il rend la vie impossible aux 
citadins coincés entre un feu et un rond 
point, les centres commerciaux et des em-
bouteillages apocalyptiques, avec des ai-
res de stationnement inexistantes. 

Une recherche présentée en 2009 par 
l’ACI – Automobile Club d’Italia – montre 
que dans des villes comme Rome et Milan, 
les automobilistes perdent 250 heures/an 
enfermés dans leur voiture et dépensent 
650 euros dans les embouteillages et les 
ralentissements. Ce problème coûte 40 
milliards d'euros par an. 

Bft travaille depuis longtemps à un modè-
le d'aide à la gestion de la mobilité centré 
sur la protection des zones urbaines, pour 
améliorer la qualité de vie et l'environne-
ment et permettre à tous de vivre la ville 
comme un jardin.

Pour atteindre ces objectifs, il faut inter-
venir sur les flux de circulation qui entrent 
dans les centres urbains et offrir aux usa-
gers de la ville un panel de services qui soit 

une véritable alternative à la voiture. 

Le système Bft est basé sur un algorithme 
d'interconnexion. Il permet de relier dif-
férents dispositifs qui enregistrent l'état 
des points de passage et qui sont reliés 
à leur tour au réseau mobile par GPRS. 
Le système connaît l'adresse (ou mieux 
l'URL) du tableau d'affichage concerné et 
génère une sortie visuelle qui transmet 
les informations importantes aux utilisa-
teurs approchant de la ville : état du trafic, 
évènements (foires, expositions, musées, 
théâtres, etc.), disponibilité des places de 
stationnement, guide GPS permettant de 
trouver le parking libre le plus proche. 

Une surveillance adéquate de l'accès aux 
zones urbaines les plus sensibles à l'impact 
de la circulation peut être mise en place, 
avec des dispositifs qui lisent les plaques 
et les contrôles de présence mains libres. 
Bft Passy, par exemple, est un système 
combiné composé d'une antenne extérieu-
re mono/bidirectionnelle activant une pe-
tite télécommande à transpondeur et à 
double technologie qui est fixée dans le 
véhicule. Le transpondeur sert d’interface 
pour communiquer avec l'antenne et avec 
le système radio du dispositif de contrôle 
du passage. L’antenne positionnée près 
de l'automatisme couvre la zone environ-
nante avec un signal à micro ondes haute 
définition de 2,40 gHz dont le champ et la 

sensibilité sont réglables. Quand le petit 
transpondeur entre dans la zone couverte 
par l'antenne, il s'active et émet une onde 
de 433 mHz. Elle est captée par la radio 
Bft du dispositif de contrôle du passage.

Le système de détection des véhicules peut 
être interconnecté à un logiciel de com-
mande des accès comme Bft Securbase, 
qui permet d'identifier et de distinguer les 
utilisateurs autorisés (résidents, forces de 
l'ordre, etc) ou occasionnels. Ces derniers 
sont canalisés vers des zones de stationne-
ment structurées par des systèmes de type 
Bft Espas ou Maya. Dans ces zones, il est 
possible d'organiser des services de mobilité 
alternatifs gratuits ou bon marché.

Enfin, la protection des centres historiques, 
de leurs bâtiments et de leurs monuments 
particulièrement vulnérables à l'impact de 
la circulation et l'organisation d'un accès 
rationnel à ces espaces (manifestations 
historiques, concerts, évènements sociaux 
occasionnels) peuvent être assurés par des 
systèmes dissuasifs comme Bft Stoppy qui 
réserve l'entrée dans les zones internes 
aux seuls utilisateurs autorisés. 

En somme, pour la gérer la mobilité urbai-
ne, il est indispensable de tenir compte de 
la vision d'ensemble ; le seul mot d'ordre 
possible est donc intégration.
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Urban and metropolitan mobility, or rather 
"non mobility", has become a problem on a glo-
bal scale. It afflicts public administrators who 
are unable to choose innovative methods for 
the control and management of movements 
- contrasting with the easier policy of blo-
cking traffic altogether, which does not solve 
anything - and makes life impossible for people 
in the town, trapped between a set of lights 
and a roundabout, between shopping centres, 
massive traffic jams and non existent parking 
spaces. 

According to an ACI (Italian Automobile Club) 
survey conducted in Rome and Milan in 2009, 
every motorist spends approximately 250 
hours a year “trapped” in his or her vehicle in 
urban traffic queues and slowdowns, at a cost 
of up to 650 euros.  The total cost is in the re-
gion of 40 billion euros a year. 

Bft has been working for some time on the 
production of a model to support mobility ma-
nagement, that focuses attention on the pro-
tection of urban area, improves the quality of 
life and helps the environment, allowing eve-
ryone to enjoy living in the town as though it 
were a park.

To achieve these objectives, something must 
be done about traffic flows towards city cen-
tres, offering users a range of services that en-
sure a real alternative to cars. 

The Bft system is based on an intercon-
nectivity algorithm that allows the con-
nection of different devices for detecting the 
state of the access points, which in turn are 
connected to the GPRS mobile network. The 
system knows the address (or rather the URL) 
of the display panel with which it communica-
tes, generating a visual output that transmits 
fundamental information to the users who are 
approaching the city: traffic conditions, events 
(fairs, museum exhibitions, theatres, etc.), the 
availability of parking spaces, GPS guide to the 
nearest free car park. 

The monitoring of access to the urban zones 
most susceptible to traffic pressure can be 
done with licence plate recognition devices, 
or with hands-free devices such as the Bft 
Passy; this is a combined system comprising a 
one/two-way external antenna that activates 
a small dual technology transponder remote 
control fixed inside the vehicle. The transpon-
der is the interface that communicates with 
the antenna and with the radio system of the 
access control points. The antenna, located in 
the vicinity of the automated device, "lights 
up" the surrounding area with a high-definition 
microwave signal of 2.40 gHz, with adjustable 
dimensions and sensitivity. When the small 
transponder enters the area covered by the 
antenna transmission it is activated and emits 
a wave on 433 mHz which is picked up by the 

Bft radio system of the device controlling the 
access point.

The vehicle recognition system can be inter-
connected with access control software such 
as Bft Securbase, which identifies the ve-
hicle and differentiates between authorised 
(residents, police, etc.) and occasional users.  
The latter can be channelled into structured 
parking areas with systems such as Bft Espas 
or Maya. Within these areas, free or low-cost 
alternative mobility services may be available.

Lastly the need to protect our old city centres, 
with their wealth of historic buildings and mo-
numents that are particularly vulnerable and 
sensitive to the impact of traffic, and to ensu-
re rational access to the protected spaces (for 
historic pageants, concerts, occasional social 
events) can be solved by using bollards such 
as the Bft Stoppy that allow only authorised 
users to access the innermost areas. 

In short: even when managing urban mobility 
it is always indispensable to keep "The Big Pic-
ture" in mind; that's why the key word can only 
be "integration".

Living in the city 
like a park
THE PROTECTION OF URBAN AREAS ACCORDING TO BFT



tuned to you

Sécurité, fiabilité, performance. Nouvelle barrière électromécanique 24 V pour  
usage intensif: Bft lui a donné tellement d’atouts qu’elle est au top de sa catégorie.  
Programmation facilitée par les scénarios prédéfinis; unité de commande placée  
en hauteur; récepteur intégré; gamme d’accessoires très complète; fins de course  
électroniques et technologie à encodeur permettant de détecter tous les types  
d’obstacles. Il n’y a pas assez de mots pour décrire toutes les qualités de Giotto. 

Mieux vaut venir l’admirer de près sur: 
www.bft.it 
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Bft, les mots ne suffisent pas.
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Giotto
Giotto is the new road barrier by Bft for collective use. 
Suitable for condominium and industrial applications and for small car parks, it 
reinforces and completes the already wide range of Bft operators, allowing the 
company to be represented in all sectors of the market.
Giotto is an innovative product, designed to facilitate programming and instal-
ling operations thanks to its control unit located on the top and to a simplified 
menu. Giotto is synonymous with practicality and above all with safety, ensured 
by the electronic limit switches and by the limitation of force managed with en-
coder technology.

Sub bt
The Bft range of hydraulic operators has grown with the introduction of Sub 
bt, an operator for swing gates up to 800 kilos and 2.5 metres which combines 
Sub sturdiness with all the advantages of low voltage: maximum safety thanks 
to the D-Track system, virtual encoder and emergency batteries that allow use 
even during power cuts.
But that's not all. Sub bt has integrated mechanical stops - the only ones that can 
be adjusted from above - which guarantee an opening angle between 60° and 
120°. It also has a convenient handle for easy installation in the foundation box.

Giotto

Sub bt

Giotto est la nouvelle barrière routière Bft pour 
les collectivités. 
Elle convient aux co-propriétés, aux industries 
comme aux petits parkings. Elle renforce et comp-
lète la vaste gamme d'opérateurs Bft et permet à 
l'entreprise d'être présente sur tous les segments 
du marché.

Giotto est un produit innovant, étudié pour faci-
liter les opérations de programmation et d'instal-
lation grâce à sa centrale de commande située en 
hauteur et à son menu simplifié.
Giotto est pratique et surtout sûre, grâce à ses 
fins de course électroniques et à la limitation des 
forces gérée par une technologie à encodeur.

Avec Sub bt, Bft élargit son offre d'opérateurs 
hydrauliques en 24 V. Cet opérateur pour por-
tails à battants jusqu'à 800 kg et 2,5 m, associe 
la solidité des Subs et les avantages de la basse 
tension : sécurité de haut niveau avec D-Track, 
encodeur virtuel et batteries d'urgence qui per-
mettent de l'utiliser même pendant les pannes 

de courant.
Les nouveautés ne s'arrêtent pas là. 
Sub intègre des arrêts mécaniques, les seuls 
qui se règlent par le haut et permettent d'ob-
tenir un angle d'ouverture de 60° à 120°. Il a 
aussi une poignée très pratique qui facilite son 
installation dans la caisse de fondation.

Fabrizio Milioni

Davide Borsato
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Hide Sw
Hide Sw est le nouvel opérateur électro-
mécanique intégré pour portails à battants, 
étudié pour préserver l'esthétique de la 
structure sur laquelle il est monté.
Simple et rapide à installer, il permet une 
connexion immédiate à la centrale de com-
mande et une réduction du temps d'assem-

blage ; son irréversibilité permet d'éviter 
l'usage d'une serrure électromagnétique.
Hide sw assure des performances optimales 
même par vent fort et dans des conditions 
atmosphériques difficiles. Avec son couple 
de 375 Nm, son système de freinage inté-
gré et son encodeur absolu, il se déplace en 

toute sécurité.
Un niveau de bruit très faible, un système 
D-Track intégré et une fin de course réglée 
directement par la centrale de comman-
de complètent ce dispositif qui répond aux 
contraintes des fabricants de portails. 

Giampietro Nardello

Avec le nouveau Gsm Receiver, il suffit d'un 
appel de son téléphone portable – tribande 
GSM/GPRS – pour ouvrir et fermer le portail. 
Et ce n'est pas tout. Ce système de commande 
révolutionnaire communique par SMS le statut 
de l'accès, la réalisation d'un nombre de manœu-
vres prédéfini ce qui permet de programmer cor-

rectement les interventions de maintenance. 
Il peut opérer en mode auto-régulé et vérifier 
le numéro de téléphone utilisé parmi les 99 nu-
méros habilités pour la gestion du portail. Il as-
sure un contrôle intégré du circuit sans frais par-
ce qu'il ne demande aucune réponse à l'appel.

Alberto Biundo

Gsm Receiver
With the new Gsm Receiver all you have to do is call from you cell phone – tri-
band GSM/GPRS – to open or close the gate. And that's not all. 
This revolutionary control system communicates by SMS both its access status 
and the reaching of a predetermined number of manoeuvres, so that you can 
correctly plan any maintenance work. 
Able to operate in self-regulating mode, the device checks that the telephone 
number used is among the 99 enabled to manage the gate and ensures integra-
ted control of the system at no cost, because no reply to the call is necessary. 

Hide Sw
Hide Sw is the new integrated electromechanical operator for swing gates desi-
gned not to interfere with the aesthetic appearance of the product on which it 
is fitted. Simple and quick to install, it allows a rapid electrical connection to the 
control unit and reduced assembly times, thanks to its non-reversibility which 
means that it is not necessary to use an electric lock.
Hide sw ensures optimum performance even in the presence of strong wind or 
in the most difficult weather conditions. Moreover, thanks to its torque of 375 
Nm, to the integrated braking and blocking system and to the absolute encoder, 
it ensures movement in total safety. Very low noise, integrated D-Track system 
and limit switches regulated directly by the control unit complete this product 
which satisfies the needs of gate manufacturers



Ê
tre présents à Batimat – la prin-
cipale exposition européenne du 
secteur, une sorte de biennale 
du bâtiment – est pour nous une 

nécessité commerciale, mais surtout une dé-
marche naturelle. 
Cette année, nous pensons aux orientations 
lancées à Equip'Baie 2010 qui sont en train de 
s'accomplir : nous y avions présenté la nouvel-
le identité de l'entreprise et son positionne-
ment, avec une attention particulière pour le 
public des installateurs. 
Les concepts que nous découvrions alors 
sont devenus réalité. Ils se sont concrétisés 

dans un stand qui est une véritable machine 
de communication, une scène idéale dont les 
produits sont les vedettes. Parfaits et inter-
connectés, ils forment un système complet et 
intégré : clignotants, télécommandes, opéra-
teurs hydrauliques et électromécaniques, 
automatismes pour garages et portes indu-
strielles, systèmes de dissuasion et barriè-
res, systèmes pour parkings, bornes antiter-
roristes. Presque toutes les lignes Bft seront 
présentées pour répondre aux demandes 
d'un public des plus variés, lié au secteur des 
infrastructures (concepteurs, entreprises, or-
ganismes et administrations publiques…).

Filippo Vanzo
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BATIMAT 2011:
PLACE AUX 
PRODUITS

LES CHIFFRES LE MONTRENT : LA FRANCE A TOUJOURS 
ÉTÉ LE SECOND MARCHÉ DOMESTIQUE DE BFT.



Cette gamme peut-être touchée du doigt au 
point info dédié : les postes iPad permettent 
d'approfondir l'offre Bft en feuilletant le ma-
tériel d'information et d'utiliser le configura-
teur spécial pour composer en temps réel les 
différentes installations.
Le stand, ouvert et accueillant, sur deux nive-
aux, rappelle la direction prise l'année dernière 
et met l'accent sur l'orientation technologique 
de l'entreprise. Elle a su tenir ses promesses 
et présenter au marché des solutions inno-
vantes qui simplifient la vie des utilisateurs et 
de ses partenaires au quotidien.
Des solutions de plus en plus “tuned to you”.

Batimat 2011:
make way 
for products.
The numbers say it all: France has always been Bft's 
second "home" market. 

So taking part in the Batimat - the most important 
European fair in the entire building sector, a kind of 
"building biennial" - is not only a commercial necessi-
ty for us, but something completely natural. 

This year we link up ideally to the discussion we be-
gan at Equip'Baie 2010, completing it; there we pre-
sented our new company identity and new position, 
with special attention to the audience of installers. 

Now what had been revealed as a concept becomes 
reality and is accomplished in a stand which is at one 
and the same time a real "communicating machine" 
and an ideal stage on which the products play the 
part of the leading actors.

Perfectly operating products, linked to one another 
to make up a complete and integrated "system": 
blinking lights, remote controls, hydraulic and elec-
tromechanical operators, automations for garages 
and industrial doors, bollards and barriers, parking 
systems, antiterrorism bollards: nearly all the Bft li-
nes are presented to reply to the demands of a more 
varied audience, closely linked to the sector of infra-
structures (designers, companies, public bodies and 
administrations...).

A range that you can "get your hands on" even at the 
dedicated info point where, thanks to the use of iPad 
stations, it is possible to learn more about the offer, 
looking through the informative material and using 
the Bft configuring device to compose the different 
systems in real time.

An open and hospitable stand, set out on two levels, 
which confirms the direction undertaken last year 
but which, at the same time, highlights the com-
pany's technological soul. A company that has been 
able to keep its promises and present innovative so-
lutions on the market that simplify the life of the pe-
ople who use them, but also of those that it chooses 
as its working partners every day.

Solutions ever more “tuned to you”.

HISTOIRES, ÉVÈNEMENTS, ACTEURS DU MONDE BFT
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Deux ans d'existence et des ré-

sultats prometteurs : un bon 

début pour Bft Russie qui opè-

re sur le marché d'Europe de l'Est depuis 

mai 2009.

Le territoire russe était dirigé par un re-

vendeur de Moscou quand Bft a décidé 

d'opérer directement sur place avec une 

unité commerciale dédiée.

Les chiffres sont clairs et confortent la 

décision d'investir sur ce marché stra-

tégique. Avec un chiffre d'affaires pour 

2010 presque 6 fois supérieur à celui 

de l'année précédente, Bft Russie a pris 

une allure de start up et remporté le prix 

de la croissance absolue. 

Les chances de développement et les 

défis sont de taille : la lente reprise après 

la crise économique, le manque de liqui-

dités qui allonge le temps de recouvre-

ment du crédit, une culture d'entreprise 

très différente de celle de l'Europe sont 

les problèmes quotidiens auxquels est 

confrontée l'équipe Bft.

Une équipe déterminée, comme le sou-

ligne Yury Lutay, son directeur. “J'ai tou-

jours considéré Bft comme une marque 

d'excellence pour la qualité de l'offre et 

les solutions techniques mais quand 

je suis entré dans son organisation, j'ai 

découvert qu'au delà de ces aspects, il y 

avait une équipe passionnée de person-

nes efficaces, fiables et compétentes. Le 

premier point nous aide à vendre mais le 

second nous permet de gagner !”

Bft Russie : 
à la conquête
de l’Est

Enrico Pirrone

Two years old and the results are very hopeful: this was the reasoning behind 
the development of Bft Ru, active on the Eastern European market since May 
2009. In the past, the Russian territory was controlled through a dealer in Mo-
scow; today Bft has decided to operate directly "on the spot" with a dedicated 
business unit.
The numbers speak clearly and confirm the decision to invest in this strategic 
market. With the turnover for 2010 almost 6 times that of the previous year, 
Bft Ru has taken the crown as the start-up with absolutely the highest grow-
th record. 
There are great opportunities for development and great challenges to face: 

the slow recovery from the economic crisis, the shortage of liquid assets that 
prolongs credit collection times, a business culture very different from its Eu-
ropean counterpart, these are the aspects that the Bft team has to deal with 
every day.
A determined team, as is stressed by the team leader, Yury Lutay. “I've always 
thought of Bft as a brand that offers excellent products in terms of quality of 
offer and solutions, but it was only when I joined the company that I realized 
that in addition to the technology there's also a close-knit team of passionate, 
efficient, skilled individuals. The first aspect will help us to sell, but the second 
will help us to win!”

Bft Russia: to win the East
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Bft steps
descend 
dans l'arène

Paolo Nicosia

The story of Bft Spain began more than twenty years ago, when Bft auto-
mations were starting to be distributed and installed throughout the Iberian 
peninsula. This story reached a turning point in 2006 when, in collaboration 
with the local distributor, the first Bft branch in the country was founded, a 
testing ground for the development of the company's international network 
and subsidiaries.  Things started to get interesting. Commercial successes 
followed so rapidly that the company decided to open two other branches - 
one near Madrid and the other in Galicia - to serve the northern and central 
areas of the country more easily.

Today the context in which Bft Spain has been working since 2009 needs 
no detailed explanations.  The difficult economic situation caused by the fi-
nancial and property crisis does not support the company's commercial de-
velopment. But it does not stop it either.  The team has continued to pursue 
its objectives with determination, succeeding in maintaining, and in some 
cases even gaining, precious shares of the market. A team spirit and harmony 
that have enabled Bft Spain to guarantee impeccable customer service and 
to overcome the difficulties without ever losing sight of the opportunities in 
the field of automations.

Bft steps into the arena

L'histoire de Bft Espagne a débu-

té il y a plus de vingt ans, quand 

les automatismes Bft ont com-

mencé à être distribués et installés dans 

toute la péninsule ibérique.

Elle prend un virage en 2006 quand, 

avec la complicité du distributeur lo-

cal, Bft fonde sa première filiale dans le 

pays, un banc d'essai pour le développe-

ment du réseau international de succur-

sales de l'entreprise. 

C'est le début d'un processus. Les suc-

cès commerciaux se succèdent rapide-

ment et l'entreprise décide d'inaugurer 

deux autres unités – une près de Madrid, 

l'autre en Galicie – pour desservir plus 

facilement les zones Nord et Centre du 

pays.

Il n'est pas nécessaire de décrire le con-

texte dans lequel Bft Espagne opère de-

puis 2009. 

Les difficultés économiques provoquées 

par la crise financière et immobilière ne 

soutiennent pas le développement com-

mercial de l'entreprise. Mais elles ne l'ar-

rêtent pas non plus. 

L'équipe a su poursuivre avec ténacité 

ses objectifs ; elle a réussi à maintenir 

et parfois à augmenter ses précieuses 

parts de marché. Son esprit de groupe et 

son engagement ont permis à Bft Espa-

gne d'assurer un service impeccable à sa 

clientèle et d'affronter les difficultés sans 

jamais perdre de vue les opportunités 

dans le domaine des automatismes.
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Bft, les mots ne suffisent pas.

Il était une fois une télécommande. Maintenant, il y a Kleio.  
Compatible avec la série Mitto, la nouvelle commande à distance – 433Mhz, 12V,  
à 2 et 4 canaux – de Bft est pratique, ergonomique, compacte et tout simplement belle.  
Longue portée; protocole de transmission haute sécurité, boutons encastrés contre les 
pressions accidentelles; finition soft touch et design irrésistible. Quelques points forts 
qui font de cette petite nouveauté un grand objet de désir technologique. 
Il n’y a pas assez de mots pour décrire toutes ses qualités.

Mieux vaut venir l’admirer de près sur: 
www.bft.it


