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BCS Freelance : des techniciens
indépendants au service de l’industrie
BCS Mandataire ou BCS Freelance représente commercialement et administrativement plus d’une centaine
de techniciens indépendants expérimentés et spécialisés dans l’industrie. Ces derniers confient un mandat à
cette entreprise afin de répondre en leur nom et pour leur compte aux appels d’offres des clients industriels
dans le cadre de leurs besoins en maintenance, arrêts techniques ou chantiers. PME, ETI ou groupes industriels
d’envergure nationale, les clients de BCS Freelance ont des activités liées majoritairement aux secteurs agroalimentaire, automobile, pharmaceutique et naval.
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«

Notre force réside dans notre capacité à répondre avec réactivité aux
demandes pour des besoins n’excédant pas un certain nombre de
ressources. Notre cœur de métier se situe,
pour les arrêts de maintenance, sur la
composition d’équipe ne dépassant pas
huit techniciens. » déclare Patrick Maurice,
dirigeant de BCS Freelance depuis 2015,
date de l’acquisition de l’entreprise dans
le cadre du départ en retraite du créateur.
Ses clients ne sollicitent pas sa société que
pour les arrêts techniques mais tout au long
de l’année pour de la maintenance industrielle. Selon le dirigeant, cela permet ainsi
de créer des liens, d’avoir une reconnaissance mutuelle et une confiance dans la
relation.
Existant depuis 33 ans, BCS Freelance est
référencé chez un nombre important de
sites industriels sur la zone géographique
d’intervention qui est le grand quart nordouest de la France. Des groupes d’envergures nationale et/ou international, font
appel à la société chaque année selon leurs
besoins. Mais le démarchage commercial
fait aussi partie intégrante de son ADN
dans des zones où elle est historiquement

présente. Il est également effectué via son
site internet, les réseaux sociaux ou encore
les salons professionnels.
BCS Freelance intervient principalement
pour les grands arrêts de maintenance
dans les secteurs industriels de l’agroalimentaire, de l’automobile, du pharmaceutique ou du naval. Ses missions sont très
majoritairement sur le territoire métropolitain. Néanmoins, ses clients le sollicitent chaque année pour des opérations de
maintenance à l’export. Les interventions
peuvent porter, par exemple, sur la modernisation d’une centrale gazière à l’étranger,
le refit des armoires électriques de navires
marchands ou de croisière, le changement
de vannes et de motoréducteurs de sites
agroalimentaires ou pharmaceutiques.
En outre, Patrick Maurice précise :
« Mandataires spécialisés pour des techniciens indépendants, nous essayons de faire
correspondre les demandes de nos clients
industriels aux souhaits de nos partenaires en terme d’intervention (distance
géographie, durée du déplacement notamment). » Le large panel de ses partenaires
lui permet néanmoins de répondre tant
sur les missions courtes que sur des interventions pouvant durer deux à quatre
semaines. L’anticipation du besoin par ses
clients est donc un facteur clé en termes
de planification et d’organisation pour ses
partenaires.

Par ailleurs, BCS Freelance a une relation
professionnelle moyenne de plus de 8
ans avec son portefeuille de techniciens
partenaires. Patrick Maurice note à ce
propos : « Nous les connaissons donc
très bien et nous travaillons en confiance.
Leurs interventions précédentes pour
nos clients, leurs parcours professionnels
et leurs expériences nous permettent de
juger au mieux le meilleur profil à proposer
pour tel type de mission. De plus, dans de
nombreux cas, nos clients nous sollicitent
pour refaire appel à la même équipe que
l’année précédente car la confiance s’est
installée. »

Le salon est un des vecteurs de démarchage
commercial de BCS Freelance.
Enfin, les profils techniques recherchés sont très majoritairement des électromécaniciens, des mécaniciens et des
mécanos-soudeurs. Des chaudronniers
soudeurs ou des électriciens peuvent être
aussi demandés. La plupart des partenaires de BCS Freelance disposent d’une
expérience professionnelle de 15 à 20 ans ●
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BCS Mandataire 10 Allée du Cap Horn 44120 VERTOU
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www.bcsfreelance.com
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