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AGROALIMENTARE 
 

18 Salumificio Zironi 
e C. srl 

www.salumificiozironi.it La charcuterie artisanale et la charcuterie typique de la région 
d'Emilie, les produits sans gluten et sans lactose et aussi sans nitrites 
et nitrates, saucisses cuites stérilisées à 120 ° avec une durée de 
conservation de 180 mois pouvant être conservées à température 
ambiante (cotechino, bondiola), sous vide produits emballés traités 
avec la méthode HPP avec une durée de conservation allant jusqu'à 6 
mois (pancetta pepata, salami)  

AGROALIMENTAIRE GDO, Agent, 
Acheteurs, 
distributeurs de 
produits 
alimentaires,  

20 TOSCHI VIGNOLA 
SRL 

www.toschi.it Depuis  1945, Toschi Vignola opère dans le secteur de l'alimentation 
et des boissons. Toschi fabrique plusieurs produits: des fruits trempés 
dans l'alcool aux liqueurs, des sirops aux produits semi-transformés 
pour pâtissiers et glaciers (Garnitures pour garnitures, bases de 
crème glacée, etc.), à l'Aceto Balsamico di Modena IGP (zones 
géographiques protégées). indication.  

AGROALIMENTAIRE Acheteurs/ 
Distributeurs  

24 Pasta Cuniola srl www.pastadicanossa.it / 
www.myinstantpasta.com 

Production de pâtes sèches et de pâtes instantanées                                                          AGROALIMENTAIRE Acheteurs, GDO, 
Importateurs  

54 Twists Products 
Snc 

www.twistsproducts.it "Chiacchiere salée" produit de la boulangerie faite avec de la farine 
locale, 20 heures de levure et strictement selon la recette originale.                                                                            

AGROALIMENTAIRE Agents, acheteurs, 
distributeurs  

80 PASTIFICIO LA 
LANTERNA SRL 

www.pastalalanterna.com Pâtes fraîches et plats préparés dans une grande variété de formats 
et avec une gamme de garnitures: pâtes farcies, pâtes fraîches aux 
oeufs, pâtes de semoule, gnocchis de pommes de terre, etc.                      

AGROALIMENTAIRE Acheteurs, 
distributeurs  

88 Agricola DUE 
VITTORIE SRL 

www.duevittorie.it Vinaigre balsamique de Modena      AGROALIMENTAIRE Agents acheteurs, 
distributeurs  

76 Modena Funghi 
S.r.l 

www.modenafunghi.it Production et vente de champignon et  hamburgers végétariens  
disponible BIO  casher et sans gluten.                                                                                                                                         

AGRO-ALIMENTAIRE Agents, acheteurs 
distributeurs  

32 DISTILLERIE 
BONOLLO SPA 

www.bonollo.com Distillerie de Grappa, brandy, alcool étilique vendus en vrac et en 
bouteille. Production d’acide tartarique naturel L (+) pour 
l’alimentation et le secteur pharmaceutique ; gamme complère de 
granulometrie, Kasher certifié FSSC 22000 

AGROALIMENTAIRE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Acheteurs, 
Distributeurs  



15 EUROCELL SRL www.eurocellsrl.it Eurocell Srl est spécialisée dans les produits d'emballage alimentaire 
en cellophane et en polypropylène, biodégradables et compostables 
dans une large gamme de formats, non imprimés ou avec des dessins 
génériques imprimés et imprimés personnalisés: sacs à fond plat, 
pochettes à goussets, pochettes plates.   

EMBALLAGES - 
AGROALIMENTAIRE 

Acheteurs, 
Distributeurs 
Utilisateurs finaux  

16 pharmapack 
europe srl 

www.pppharmapack.com
/en/index.php 

Fabrication et intégration de systèmes d'emballage, y compris les 
lignes d'emballage automatiques, les étiqueteuses, les systèmes 
d'inspection et les équipements d'emballage secondaire     

EMBALLAGES - 
AGROALIMENTAIRE - 
COSMETIQUE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Agents, 
Acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

36 IMA spa www.ima.it Production de machines automatiques pour le traitement et 
l'emballage de produits parapharmaceutique, biomedicaux, 
cosmétiques, alimentaires. 

EMBALLAGES - 
AGROALIMENTAIRE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL - 
AGROALIMENTAIRE  

Agents, acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

41 NEMA 
AUTOMAZIONE 
SRL 

www.nema.it Producteur de machines d'emballage. Les produits couvrent toutes 
les nécessités de fin de ligne comme les machines de rétraction, les 
suremballeuses / emballeuses, les encaisseuses, les enveloppeuses et 
les pallettiseur pour les secteurs des tissus, de l'alimentation, des 
cosmétiques, des boissons et bien d'autres. la société est   capable de 
fournir une large gamme de machines, différentes pour les matériaux 
d'emballage, la taille et le taux de production, mais le plus est la 
capacité d'étudier et de réaliser des machines particulières, 
complètement personnalisées selon les besoins du client. 

EMBALLAGES - 
TEXTILE/HABILLEMENT 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL - 
AGROALIMENTAIRE  

Agents, 
Acheteurs, 
utilisateur sfinaux  

29 COMAV srl www.comav-srl.com Équipements pour la logistique, le transport et le stockage de 
matières premières en poudre ou granulés. 

MECANIQUE - 
AGROALIMENTAIRE - 
COSMETIQUE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Agents, 
distributeurs 
utilisateurs finaux            

19 B&B Silo Systems www.bebsilos.com B & B Silos conçoit et construit des systèmes pour le stockage, le 
transport, le dosage et l'automatisation des matières premières.  

MECANIQUE - 
AGROALIMENTAIRE- 
CHIMIQUE - 
COSMETIQUE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO

Agents 
Distributeurs  



MEDICAL 

25 LOGIMATIC SRL - 
SINERMATIC 

www.logimaticsrl.com Logimatic fabrique des machines automatiques clé en main. Ils 
peuvent produire une machine complète terminée, à partir des 
dessins, composants commerciaux inclus, vérification, assemblage 
mécanique, câblage électrique et installation de logiciels, gestion de 
l'ensemble de la commande suivant la demande du client en utilisant 
des technologies de gestion avancées et capacité à organiser le flux 
de travail. 

MECANIQUE - 
AGROALIMENTAIRE- 
CHIMIQUE - 
COSMETIQUE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Acheteurs   

68 MECCANICA 
MATTARELLI DI 
MATTARELLI 
GIOVANNI 

WWW.MECCANICAMATT
ARELLI.IT 

Sous-traitant pour le rodage, l'usinage des trous et des plans 
parallèles.                     

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
PHARMACEUTIQUE-
BIOMEDICAL - 
AGROALIMENTAIRE 

Agents et 
utilisateurs finaux  

2 STEFAL Srl www.stefal-cablaggi.it 

Faisceaux de câbles: les câbles de signal dont le diamètre minimum 
est disponible sont AWG 28 (.08 mmq), tandis que le maximum est de 
6,0 mmq. Les nouvelles normes d'économie d'énergie ainsi que leur 
coût extrêmement compétitif ont fait des câbles de signal un produit 
populaire parmi les entreprises); câbles électriques de 0,75 mmq à 6,0 
mmq de diamètre; câbles d'alimentation de diamètres compris entre 
10 mmq et 150 mmq; il s'agit de câbles combinés qui combinent un 
grand dynamisme dans l'assemblage avec la rentabilité; assemblages 
électromécaniques et circuits imprimés de toutes sortes.                    

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
AGROALIMENTAIRE 

Acheteurs de 
technologie et 
machines  

66 GILLI SRL www.gilbo.biz Tournage automatique à CN - Pièces métalliques de précision. Atelier 
de tournage de précision par lots de 300 à 100 000 pièces de 
diamètres allant de 2 à 100; également spécialisé dans les opérations 
d'usinage secondaire jusqu'à 250 de diamètre. 
Matériaux: aciers inoxydables, matériaux plastiques, alliages 
d'aluminium.                     

MECANIQUE - 
MEUBLES/BOIS - 
AGROALIMENTAIRE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL  

Agents/acheteurs  

56 STERIGENICS 
ITALY SPA 

WWW.STERIGENICS.COM Services de stérisilation         PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL - EMBALLAGES 
- AGROALIMENTAIRE   

Acheteurs  

 

 

http://www.stefal-cablaggi.it/


ELECTRIQUE –ELECTRONIQUE – AUTOMATISMES INDUSTRIELS – ENERGIES RENOUVELABLES 
 

44 Automa 
Impianti srl 

www.automaimpiantisrl.
com 

Systèmes d'ingénierie; construction et installation de: systèmes 
électriques,  transport et distribution de la  moyenne et basse 
tension, usines pour les environnements Atex; 
Installations spéciales (incendie, gaz, contrôle d'accès); Installations 
pour réseaux LAN; 
Systèmes électro-instrumentaux et pneumatiques pour les processus 
de production " 
 

AUTOMATISMES 
INDUSTRIELS - 
MECANIQUE - 
ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE  

Agents utilisateurs 
finaux, Acheteurs    

45 DIERRE S.P.A. WWW.DIERRE.EU Protections technologiquement avancées et composants e pour 
l'automatisation industrielle: profils, protection périmétrique et 
modulaire, guides linéaires, lignes de convoyage, robots cartésiens et 
anthropomorphes, insonorisation industrielle, systèmes de 
protection et stations de travail opérateur 

AUTOMATISMES 
INDUSTRIELS - 
MECANIQUE - 
ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE  

Agents, acheteurs, 
distributeurs  

10 SIRMET Eelttrica 
s.r.l. 

www.sirmet.it Producteur de transfrormateurs électriques.  ELECTRIQUE Acheteurs 
/Utilisateur finaux  

7 Cablotech Srl www.cablotech.com L'entreprise utilise des équipements révolutionnaires pour la coupe 
et la fabrication de câbles, assurant une fiabilité maximale dans les 
faisceaux de câbles, les tableaux de commande et les assemblages 
électromécaniques. Cablotech offre des services, de la mise en œuvre 
basée sur la conception du client, à d'autres études de 
développement et aussi des systèmes de test afin de garantir la 
tolérance physique et le sertissage approprié. 

ELECTRIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Agent/ Achteurs  

8 Micro Systems www.micro-systems.it Solutions électroniques de pointe: conception et fabrication de cartes 
de contrôle de processus et d'interface-utilisateur à hautes 
performances, ainsi que développement de logiciels de gestion. 
Domaines d'application: électronique, solutions personnalisées, 
automatismes à distance                                                                                                               

ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE 

Agent/ Achteurs  

35 Aepi Industrie 
Srl 

www.aepi-group.it Automatisation industrielle: tableaux éléctroniques de commande et 
d’automatisation, cablage et assemblage éléctriques, machines 
automatisées et cartes électriques, robotique industrielle.   

ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE 

Acheteurs, 
Utilisateurs finaux           



78 FEB ELETTRICA 
SRL 

www.febelettrica.it Production de commutateurs, prises, couvertures pour installations 
civiles et systhèmes d’automatisations pour domotique.                              

ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE 

Agents, acheteurs, 
distributeurs  

90 Eurocab Srl http://www.eurocab-
srl.com/ 

Fabrication de faisceaux de câbles, de systèmes électriques et 
électroniques, de constructions électromécaniques. Production 
d'outils de câblage et de machines.                                    

ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE 

Agents, acheteurs 
distributeurs 
utilisateurs finaux            

26 GALMAR SNC www.galmar.net Galmar est spécialisée dans la réalisation de câblages électroniques 
pour tout type d'application: montage de dispositifs électroniques sur 
banc ou sur banc d'essai, câblage électronique pour technologie 
microélectronique hautement spécialisée, câblages de qualité 
certifiés UL pour tout type de matériel industriel ou non système 
industriel 
 

ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
MECANIQUE  

Acheteurs 

12 Milltech Srl www.milltech.it/en Composants usinés et tournés selon les dessins des clients. 
Dimensions: 1mm-10m ø1-300mm. Livraison Lots: 10-5000 pcs. 
Matériaux: Aluminium, Acier, Acier inoxydable, Bronze, Cuivre, 
Laiton, Titane, Plastique  

ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
MECANIQUE - 
BIOMEDICAL - OPTIQUE 

Acheteurs 

38 Zanasi srl www.zanasi.it Imprimantes à jet d'encre industrielles et systèmes de codage                                          ELECTRONIQUE Distributeurs, 
utilisateurs finaux  

57 Mobimentum https://mobimentum.it/ Applications mobiles, Android roms personnalisées, Automobiles                                       ELECTRONIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Acheteurs et 
utilisateurs finaux                 

61 Cierre srl www.cierre.net Cierre propose à ses clients un service de conception de cartes, de 
câbles et d'équipements électroniques. Le service proposé s'étend à 
la conception électronique et l'industrialisation basée sur le 
fonctionnement spécifique du client tels que les cartes électroniques 
faites avec la technologie PTH et SMT, le sous-système d'alimentation 
sur dissipateurs thermiques et les tableaux électriques et câbles 
électriques jusqu'à 200 mm² de câbles électriques. panneaux .. Cierre 
propose un service de conception et de fabrication de produits 
certifiés UL (traçabilité cablatore). 
 

ELECTRONIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
ENERGIES 
RENOUVELABLES 

Acheteurs 



27 NRG ENERGIA www.nrg-energia.it Système photovoltaïque flottant: Le système breveté "flotovoltaico" 
a été conçu pour maximiser la production d'électricité à partir de 
l'énergie solaire en utilisant des panneaux solaires flottants. Grâce à 
la proximité de la surface de l'eau et à la réflexion de la lumière, la 
production du système photovoltaïque flottant est augmentée 
d'environ 10-20%. 
 

ENERGIES 
RENOUVELABLES - 
ELECTRIQUE 

Agent, Acheteurs, 
Distributeurs  

42 Proxaut proxaut.eu Logistique, automation idustrielle: véhicules guidés automatisés 
(AGV) et véhicules guidés au laser (LGV)                                                                                                                                          

MECANIQUE - 
ELECTRIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Agents buyers, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

60 STIMA SPA www.stima.it Cylindres et actionneurs, soupapes d'automatisation, soupapes pour 
fluides, composants pour le traitement et le conditionnement de l'air, 
instrumentation et contrôle, raccords, tubes, pinces et accessoires, 
raccords et accouplements, technique du sous-vide, composantes 
électriques                                                                                                                                                

MECANIQUE - 
ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE 

Acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

75 Nuova Torneria 
Zanotti srl 

www.ntz.it Turnery s'est spécialisé dans les pièces mécaniques de haute 
précision (soupapes, cartouches, tiges, arbres, chevilles, goupilles, 
sièges) pour les industries hydrauliques et électromécaniques.        

MECANIQUE - 
ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE 

Agents, acheteurs 
distributeurs 
utilisateurs finaux            

1 C.M.S. www.gruppocms.com 

CMS a été créée en 1975 et opère dans le domaine de l'ingénierie 
mécanique et de la fabrication en soutraitance. De la conception à 
l'ingénierie en passant par la production, l'assemblage et les essais, le 
Groupe CMS peut proposer à ses clients un cycle complet, caractérisé 
par un haut degré d'innovation. 

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE 

Acheteurs de 
technologie et 
machines  

2 STEFAL Srl www.stefal-cablaggi.it 

Faisceaux de câbles: les câbles de signal dont le diamètre minimum 
est disponible sont AWG 28 (.08 mmq), tandis que le maximum est de 
6,0 mmq. Les nouvelles normes d'économie d'énergie ainsi que leur 
coût extrêmement compétitif ont fait des câbles de signal un produit 
populaire parmi les entreprises); câbles électriques de 0,75 mmq à 6,0 
mmq de diamètre; câbles d'alimentation de diamètres compris entre 
10 mmq et 150 mmq; il s'agit de câbles combinés qui combinent un 
grand dynamisme dans l'assemblage avec la rentabilité; assemblages 
électromécaniques et circuits imprimés de toutes sortes.                    

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
AGROALIMENTAIRE 

Acheteurs de 
technologie et 
machines  

http://www.gruppocms.com/
http://www.stefal-cablaggi.it/


85 NCS Lab  www.ncs-company.com Conception, R & D, impression 3D, analyse de laboratoire sur les 
matériaux / composants, tests mécaniques, validation de processus, 
marquage CE / enregistrements (pour des applications multiples). 
Production et vente de dispositifs médicaux pour la chirurgie des 
épaules, des mains et des poignets.                                                                                                

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Agents acheteurs 
distributeurs  

86 C.B.  S.r.l.     
Total Quality 
Mechanics 

www.cbsrl.com Usinage mécanique de haute précision; C.B. se spécialise dans le 
fraisage et le tournage de petites et moyennes séries, pièces uniques 
ou entières avec des machines traditionnelles et CNC, en utilisant des 
équipements précis, modernes et de pointe.      

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
PHARMACEUTIQUE/BI
OMEDICAL 

Utilisateur finaux  

70 RIVIT S.r.l. www.rivit.it Production et distribution de fixations, systèmes de fixation, outils et 
machines pour l'assemblage et la déformation de la tôle dans des 
systèmes de fixation rapide spécifiques pour assembler des métaux et 
des outils d'installation appropriés                                  

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX - 
AUTOMOTIVE - 
BOIS/AMEUBLEMENT 

Agents,acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux            

 

MECANIQUE-TRAITEMENT des METAUX 
 

44 Automa Impianti 
srl 

www.automaimpiantisrl.
com 

Systèmes d'ingénierie; construction et installation de: systèmes 
électriques,  transport et distribution de la  moyenne et basse 
tension, usines pour les environnements Atex; 
Installations spéciales (incendie, gaz, contrôle d'accès); Installations 
pour réseaux LAN; 
Systèmes électro-instrumentaux et pneumatiques pour les processus 
de production " 
 

AUTOMATISMES 
INDUSTRIELS - 
MECANIQUE - 
ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE  

Agents utilisateurs 
finaux, Acheteurs    



45 DIERRE S.P.A. WWW.DIERRE.EU Protections technologiquement avancées et composants e pour 
l'automatisation industrielle: profils, protection périmétrique et 
modulaire, guides linéaires, lignes de convoyage, robots cartésiens et 
anthropomorphes, insonorisation industrielle, systèmes de 
protection et stations de travail opérateur 
 

AUTOMATISMES 
INDUSTRIELS - 
MECANIQUE - 
ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE  

Agents, acheteurs, 
distributeurs  

4 Indaco Project 
Srl 

www.indacoproject.it Production de distributeurs automatiques qui a pour but 
d'automatiser un processus complet dans une entreprise, tels que: 
PPE, outils, instruments de mesure, accessoires, articles de papeterie 
ou d'objets pour les premiers secours, etc.  Les Personal Storage 
Machines permettent de suivre en temps réel les consommations 
effectives des objets et de diminuer les pertes et les temps. Ils sont 
gérés par Sesamo, un logiciel commun reconnaissant la même base 
de données d'entreprise.   

MECANIQUE Agents/ 
Distributeurs  

65 FIOCCHI LIBERO 
S.R.L. 

www.fiocchilibero.it Traitement mécanique de haute précision selon la demande du client. 
Fiocchi Libero est spécialisé dans le tournage de composants de 
moyenne et grande précision avec des machines CNC traditionnelles. 
Petits lots et pièces uniques aussi.                                                                                                                                        

MECANIQUE Acheteurs 

67 TINTI E 
TOLOMELLI SRL 

www.tintietolomelli.it Construction de structure complexe soudée dans des dimensions 
moyennes à grandes, allant de grands sous-sols pour machines 
automatiques et machines-outils à des détails individuels: fil de 
soudage (MIG-MAG), découpe au plasma et oxycoupage. 
 

MECANIQUE Utilisateurs finaux  

87 L.A.G. SpA www.lagspa.it Roues et roulettes industrielles pour la manipulation et la 
mouvmentation  des  matériaux   

MECANIQUE Acheteurs, 
distributeurs, 
utilisateurs finaux            

93 Maros 
Engineering srl 

www.marosengineering.
com 

Production de soupapes pneumatiques (soupapes profilées 
compactes, soupapes à siège inclinées, soupapes à dépression 2-3-5 
voies, soupapes à bille, vannes papillon ..)         

MECANIQUE Acheteurs 
distributeurs  

29 COMAV srl www.comav-srl.com Équipements pour la logistique, le transport et le stockage de 
matières premières en poudre ou granulés. 

MECANIQUE - 
AGROALIMENTAIRE - 
CHIMIQUE - 
COSMETIQUE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO

Agents, 
distributeurs 
utilisateurs finaux            



MEDICAL 

19 B&B Silo Systems www.bebsilos.com B & B Silos conçoit et construit des systèmes pour le stockage, le 
transport, le dosage et l'automatisation des matières premières.  

MECANIQUE - 
AGROALIMENTAIRE- 
CHIMIQUE - 
COSMETIQUE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Agents 
Distributeurs  

25 LOGIMATIC SRL - 
SINERMATIC 

www.logimaticsrl.com Logimatic fabrique des machines automatiques clé en main. Ils 
peuvent produire une machine complète terminée, à partir des 
dessins, composants commerciaux inclus, vérification, assemblage 
mécanique, câblage électrique et installation de logiciels, gestion de 
l'ensemble de la commande suivant la demande du client en utilisant 
des technologies de gestion avancées et capacité à organiser le flux 
de travail.  

MECANIQUE - 
AGROALIMENTAIRE- 
CHIMIQUE - 
COSMETIQUE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Acheteurs   

74 Electrostudio srl www.electrostudio.it Electrostudio opère depuis 1986 dans le domaine de l'électronique 
industrielle, développant des bancs d'essais complets, de l'acquisition 
de données à l'automatisation. Ils conçoivent et produisent: Système 
modulaire pour l'acquisition de données de PC pour des usines ou des 
machines aux stations fixes, composé de la carte de conditionneur de 
signal, des cartes de convertisseur a / d, de la carte de convertisseur 
de d / a; Système modulaire d'acquisition de données portable, 
connectable via une interface parallèle à un ordinateur portable de 
type ordinateur portable; utilisé pour les engins mobiles et machines 
(engins de terrassement, véhicules industriels, plates-formes 
pétrolières, recherche géophysique), cartes de contrôle pour vannes 
proportionnelles à microprocesseur en boucle fermée (algorithme PID 
logiciel), utilisé pour le contrôle de position du vérin, connectable via 
interface série PC; Développement logiciel et driver en langage C pour 
WINDOWS ou cartes avec microcontrôleurs: DSP TEXAS TMS320, 
MOTOROLA, ATMEL, FPGA / XILINX, MCS51.      

MECANIQUE - 
AUTOMATISME 
INDUSTRIEL 

Acheteurs, 
utilisateurs finaux           

113 UNION SRL www.uniongroup.net Réalisation pour compte tiers de machines: composants mécaniques, 
automatisation pour pesage industriel, dosage et mélange                                                                                             

MECANIQUE - 
AUTOMATISME 
INDUSTRIEL 

Acheteurs  



21 GOVONI 
HANDLING 
SYSTEMS SRL 

WW.GOVONI-
HANDLING.COM 

Construction et installation d'ingénierie : systèmes de convoyeurs 
centralisés mécaniques et pneumatiques pour le transport de 
copeaux de machines-outils vers les zones de collecte -désolage 
automatique pour le séchage des copeaux-convoyeurs pour le filtre 
de l'outil-réfrigérant  

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Agents Acheteurs, 
utilisateurs finaux.  

22 ANDREOLI & C 
SRL 

www.andreolisrl.com Andreoli & C., avec plus de 50 employés, conçoit, fabrique et certifie 
des composants pour l'industrie automobile et pour d'autres secteurs 
stratégiques, en utilisant les meilleurs matériaux. L'expérience 
acquise, couplée à la capacité d'utiliser différents procédés de 
soudage et de les tester à l'aide d'un système de contrôle de pointe, 
permet à l'entreprise d'être leader en termes de qualité des produits 
et de services offerts en soudage et cintrage.  

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Acheteurs  

82 C.A.V. srl www.cavitaly.com Systèmes d'extraction de poussière pour les domaines automobiles et 
industriels où il y a de la poussière à extraire.                                                                                                                         

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Distributeurs  

13 Sinteris Spa www.sinteris.com Production de composants frittés: rotors et gérototors, anneaux et 
poulies, engrenages, airbags et ceinture de sécurité, composants de 
direction, composants synchrones, amortisseurs, etc. Sinteris 
propose: des produits et matériaux de haute qualité et 
caractéristiques mécaniques, capacité à effectuer tous les traitements 
thermiques conventionnels , faibles coûts de production des produits 
en série. Certifié ISO 9001, ISO140001, 0HSAS 18001, IATF 16949.       

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
MACHINISME AGRICOLE 

Agents/Acheteurs                   

14 BERARDI 
BULLONERIE SRL 

www.gberardi.com Boulons, écrous, fixation washers et produits techniques MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
MACHINISME AGRICOLE 

Agents, Acheteurs 
Utilisateurs finaux          

28 R.C.D. srl www.rcd.it RCD est divisé en deux secteurs afin d'accroître l'efficacité ainsi que la 
spécialisation des produits et services OIL-HYDRAULIC et 
PNEUMATICS. 
SECTEUR HUILE-HYDRAULIQUE 
Conception, production et vente de servo-direction, de vérins de 
direction de vérin et de composants pour véhicules industriels, 
agricoles et spéciaux. L’entreprise est aussi titulaire de brevets pour 
le système de direction assistée des essieux arrière des camions et 
des remorques. 
RCD peut fournir des solutions personnalisées sur les anciens types 
de véhicules. 
L'entreprise peut réaliser des prototypes pour des applications 

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
MACHINISME AGRICOLE 

Agent, Acheteurs, 
Distribueurs, 
Utilisateurs finaux        



spécifiques et en production en série. 
SECTEUR PNEUMATIQUE:Conception et vente d'outils de contrôle du 
couple pour l'industrie lourde, le pétrole et le gaz et le chantier naval. 
Hub européen (distribution) pour les marques primaires industrielles 
et professionnelles de japanees (tournevis, meuleuses, perceuses, ..) 
 

68 MECCANICA 
MATTARELLI DI 
MATTARELLI 
GIOVANNI 

WWW.MECCANICAMAT
TARELLI.IT 

Sous-traitant pour le rodage, l'usinage des trous et des plans 
parallèles.                     

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
PHARMACEUTIQUE-
BIOMEDICAL - 
AGROALIMENTAIRE 

Agents et 
utilisateurs finaux  

49 MEKANICA 
DRAGHETTI SNC 

www.mkdraghetti.it Mekanica Draghetti a été fondée en 1974. Elle opère dans le domaine 
de la sous-traitance, en se concentrant sur la fabrication de 
composants mécaniques pour divers secteurs tels que l'automobile, 
l'hydraulique, le biomédical, les machines industrielles, la 
construction navale et l'aéronautique.  

MECANIQUE - 
AUTOMTIVE - 
EMBALLAGES - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Acheteurs     

37 OLIMPIA 
CHIODATRICI 
S.R.L. 

www.olimpiachiodatrici.
com 

Production de machines pour la fabrication de palettes en bois  MECANIQUE - 
BOIS/MEUBLES 

Agents, 
distributeurs  

64 Tellure Rôta 
S.p.A. 

www.tellurerota.com 

Conception et fabrication de roues et de roulettes. Domaines 
d'application: industriel (léger, moyen et élevé), mobilier, solutions 
sur mesure      

MECANIQUE - 
BOIS/MEUBLES 

Agents, 
distributeurs 
utilisateurs finaux 

42 Proxaut proxaut.eu Logistique, automation idustrielle: véhicules guidés automatisés 
(AGV) et véhicules guidés au laser (LGV)                                                                                                                                          

MECANIQUE - 
ELECTRIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Agents, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

60 STIMA SPA www.stima.it Cylindres et actionneurs, soupapes d'automatisation, soupapes pour 
fluides, composants pour le traitement et le conditionnement de l'air, 
instrumentation et contrôle, raccords, tubes, pinces et accessoires, 
raccords et accouplements, technique du sous-vide, composantes 
électriques                                                                                                                                                

MECANIQUE - 
ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE 

Acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

75 Nuova Torneria 
Zanotti srl 

www.ntz.it Turnery s'est spécialisé dans les pièces mécaniques de haute 
précision (soupapes, cartouches, tiges, arbres, chevilles, goupilles, 
sièges) pour les industries hydrauliques et électromécaniques.        

MECANIQUE - 
ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE 

Agents, acheteurs 
distributeurs 
utilisateurs finaux            

http://www.tellurerota.com/


1 C.M.S. www.gruppocms.com 

CMS a été créée en 1975 et opère dans le domaine de l'ingénierie 
mécanique et de la fabrication en soutraitance. De la conception à 
l'ingénierie en passant par la production, l'assemblage et les essais, le 
Groupe CMS peut proposer à ses clients un cycle complet, caractérisé 
par un haut degré d'innovation. 

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE 

Acheteurs de 
technologie et 
machines  

2 STEFAL Srl www.stefal-cablaggi.it 

Faisceaux de câbles: les câbles de signal dont le diamètre minimum 
est disponible sont AWG 28 (.08 mmq), tandis que le maximum est de 
6,0 mmq. Les nouvelles normes d'économie d'énergie ainsi que leur 
coût extrêmement compétitif ont fait des câbles de signal un produit 
populaire parmi les entreprises); câbles électriques de 0,75 mmq à 6,0 
mmq de diamètre; câbles d'alimentation de diamètres compris entre 
10 mmq et 150 mmq; il s'agit de câbles combinés qui combinent un 
grand dynamisme dans l'assemblage avec la rentabilité; assemblages 
électromécaniques et circuits imprimés de toutes sortes.                    

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
AGROALIMENTAIRE 

Acheteurs de 
technologie et 
machines  

85 NCS Lab  www.ncs-company.com Conception, R & D, impression 3D, analyse de laboratoire sur les 
matériaux / composants, tests mécaniques, validation de processus, 
marquage CE / enregistrements (pour des applications multiples). 
Production et vente de dispositifs médicaux pour la chirurgie des 
épaules, des mains et des poignets.                                                                                                

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Agents acheteurs 
distributeurs  

86 C.B.  S.r.l.     Total 
Quality 
Mechanics 

www.cbsrl.com Usinage mécanique de haute précision; C.B. se spécialise dans le 
fraisage et le tournage de petites et moyennes séries, pièces uniques 
ou entières avec des machines traditionnelles et CNC, en utilisant des 
équipements précis, modernes et de pointe.      

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Utilisateur finaux  

70 RIVIT S.r.l. www.rivit.it Production et distribution de fixations, systèmes de fixation, outils et 
machines pour l'assemblage et la déformation de la tôle dans des 
systèmes de fixation rapide spécifiques pour assembler des métaux et 
des outils d'installation appropriés                                  

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX - AUTOMOTIVE 
- BOIS/AMEUBLEMENT 

Agents,acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux            

84 TA - BA SRL http://www.ta-ba.it Production de pièces de rechange et de composants pour les engines 
agricoles et de travaux de génie civil: disque d'embrayage, pièces de 
bride et d'essieu, cylindres et groupes hydrauliques, pièces 
hydrauliques complètes pour "démonter les roues", pièces de 
rechange "Caterpillar", pas en acier inoxydable.                                                                                             

MECANIQUE - 
MACHINISME AGRICOLE  

Agents acheteurs, 
utilisateurs finaux            

http://www.gruppocms.com/
http://www.stefal-cablaggi.it/


34 OCAM s.r.l. www.ocam.it Constructions de charpentes métalliques, structures en acier                                                                                        MECANIQUE - 
MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION 

Agents, Acheteurs  

40 VORTEX HYDRA 
S.R.L. 

www.vortexhydra.com Vortex Hydra opère dans deux domaines différents. C'est une 
entreprise leader mondial dans le domaine des machines de 
fabrication de tuiles en béton. Il est également actif dans l'industrie 
des travaux hydrauliques en tant que fabricants et fournisseurs de 
grosses vannes lourdes pour contrôler les débits d'eau. Vortex Hydra 
est certifié ISO 9001 et ISO 14000. 
 

MECANIQUE - 
MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION  

Agents, acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux            

66 GILLI SRL www.gilbo.biz Tournage automatique à CN - Pièces métalliques de précision. Atelier 
de tournage de précision par lots de 300 à 100 000 pièces de 
diamètres allant de 2 à 100; également spécialisé dans les opérations 
d'usinage secondaire jusqu'à 250 de diamètre. 
Matériaux: aciers inoxydables, matériaux plastiques, alliages 
d'aluminium.                     

MECANIQUE - 
MEUBLES/BOIS - 
AGROALIMENTAIRE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL  

Agents/acheteurs  

33 Fasipol srl www.fasipol.it Pièces de moulage en polyuréthane utilisables dans de nombreux 
domaines différents  

MECANIQUE - PLASTIQUE 
- AUTOMOTIVE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL/BIOMEDICAL 

Acheteurs   

52 IDROBIOS SRL WWW.IDROBIOS.COM Fondé en 1988, Idrobios est l'un des principaux fabricants de stations 
de traitement de l'eau, de systèmes de surpression et de pompes à 
incendie.                                                             

MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES EAUX 

Agents, acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

3 Commerciale 
Fond s.p.a. 

www.commercialefond.i
t 

Commerce et découpe à la taille de produits semi-finis en Aluminium, 
Bronze, Fonte, Laiton, Cuivre et Matériaux Plastiques en Barres, 
Tubes, Plaques, Feuilles et Profils Spéciaux à la demande du client. 
Usinage grossier de barres en fonte d'une longueur maximale de 3 '                          

MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX 

Distributeurs/  

5 meccanica sarti 
srl 

www.meccanicasarti.co
m 

Construction et usinage de composantes mécaniques industriels: 
Usinage mécanique, fraisage et alésage, coulée de fonte et 
d'aluminium, menuiserie mécanique et pièces soudées pour 
machines automatiques. 

MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX 

Acheteurs de 
technologie et 
machines  

47 wintrade srl www.acciaio.net Vente de tubes et barres en acier au carbone / acier inoxydable, 
barres chromées, acier spécial. Plus de 20 collaborateurs, environ 15 
000 tonnes d'acier traitées par an, 1 500 clients dans toute l'Europe    

MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX 

Acheteurs, 
distributeurs, 
utilizateurs finaux  



48 BERMA 
Macchine Srl 

www.berma.com Machines de marquage Dotpeen et laser à utiliser sur tous les métaux 
et matériaux plastiques                                                                                                                                           

MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX 

Acheteurs, 
distributeurs, 
utilizateurs finaux  

50 S.E.F.A. HOLDING 
GROUP 

www.sefaholding.it Distribution d'aciers spéciaux et outils, alliage en Titan                                                            MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX 

Acheteurs et 
utilisateurs finaux  

55 Gecam Srl www.gecam-srl.it Production par découpe d'articles techniques en caoutchouc et 
plastique, mousses, sans amiante, métaux, feutres et matériaux 
filtrants. La découpe est réalisée sur mesure.                                       

MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX - AUTOMOTIVE 
- MACHINISME AGRICOLE 

Agents, acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

6 IMAS 
AEROMECCANIC
A Srl 

www.imas.it Systèmes d'extraction de la poussière et de nettoyage de l'air                                                    MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX - INDUSTRIE DU 
BOIS/MEUBLES 

Agents/ 
Distributeurs  

51 TECNOLAMIERA 
SRL 

WWW.TECNOLAMIERA.I
T 

TRANSFORMATION DES FEUILLES MÉTALIQUES  (de la coupe à la 
soudure) - de diffétentes matières premières:  fer, acier inoxydable, 
aluminium, laiton et  cuivre. Certification ISO 9001: 2000 depuis 1998                                                                                                                      

MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX - MACHINISME 
AGRICOLE 

Agents acheteurs, 
utilisateurs finaux  

92 CAVALLERETTI 
STAMPAGGIO 
SRLU 

www.cavalleretti.it CAVALLERETTI est spécialisée dans la découpe laser, le cisaillage et le 
poinçonnage de tôles d'acier, le cintrage manuel et le cintrage 
robotisé. Il produise également différents types de pièces de course 
(supports avant et arrière, monobras et tréteaux universels avec 
supports) et des machines agricoles.                                                                                                             

MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX - MACHINISME 
AGRICOLE 

Distributeurs   

 

 

 

 



EMBALLAGES 
 

9 RABBI & C. 
SOLVED SRL 

www.rabbisolved.com Diluants et solvants: Easysol est la marque dédiée aux vernis de 
peinture et aux produits de nettoyage et de dégraissage dans le 
domaine de la carrosserie et de l'industrie; Vivastampa est une ligne 
entièrement dédiée aux secteurs de la lithographie, de la 
flexographie, de l'héliogravure, des litolithes et de la sérigraphie, qui 
permettent d'optimiser les résultats des techniques d'impression.  

AUTOMOTIVE - 
EMBALLAGES 

Agent/ Achteurs  

15 EUROCELL SRL www.eurocellsrl.it Eurocell Srl est spécialisée dans les produits d'emballage alimentaire 
en cellophane et en polypropylène, biodégradables et compostables 
dans une large gamme de formats, non imprimés ou avec des dessins 
génériques imprimés et imprimés personnalisés: sacs à fond plat, 
pochettes à goussets, pochettes plates.   

EMBALLAGES - AGRO-
ALIMENTAIRE 

Acheteurs, 
Distributeurs 
Utilisateurs finaux  

16 pharmapack 
europe srl 

www.pppharmapack.co
m/en/index.php 

Fabrication et intégration de systèmes d'emballage, y compris les 
lignes d'emballage automatiques, les étiqueteuses, les systèmes 
d'inspection et les équipements d'emballage secondaire     

EMBALLAGES - AGRO-
ALIMENTAIRE - 
COSMETIQUE - 
PHARMACEUTIQUE/BI
OMEDICAL 

Agents, Acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

36 IMA spa www.ima.it Production de machines automatiques pour le traitement et 
l'emballage de produits pharmaceutiques et biomédicaux 
cosmétiques, alimentaires. 

EMBALLAGES - 
AGROALIMENTAIRE - 
PHARMACEUTIQUE/BI
OMEDICAL - 
AGROALIMENTAIRE  

Agents, acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

41 NEMA 
AUTOMAZIONE 
SRL 

www.nema.it Producteur de machines d'emballage. Les produits couvrent toutes 
les nécessités de fin de ligne comme les machines de rétraction, les 
suremballeuses / emballeuses, les encaisseuses, les enveloppeuses et 
les pallettiseur pour les secteurs des tissus, de l'alimentation, des 
cosmétiques, des boissons et bien d'autres. la société est   capable de 
fournir une large gamme de machines, différentes pour les matériaux 
d'emballage, la taille et le taux de production, mais le plus est la 
capacité d'étudier et de réaliser des machines particulières, 
complètement personnalisées selon les besoins du client. 
 

EMBALLAGES - 
TEXTILE/HABILLEMENT 
-
PHARMACEUTIQUE/BI
OMEDICAL - 
AGROALIMENTAIRE  

Agents, Acheteurs, 
utilisateur sfinaux  



49 MEKANICA 
DRAGHETTI SNC 

www.mkdraghetti.it Mekanica Draghetti a été fondée en 1974. Elle opère dans le domaine 
de la sous-traitance, en se concentrant sur la fabrication de 
composants mécaniques pour divers secteurs tels que l'automobile, 
l'hydraulique, le biomédical, les machines industrielles, la 
construction navale et l'aéronautique.  

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
EMBALLAGES - 
PHARMACEUTIQUE/BI
OMEDICAL 

Acheteurs      

56 STERIGENICS 
ITALY SPA 

WWW.STERIGENICS.CO
M 

Services de stérisilation         PHARMACEUTIQUE/BI
OMEDICAL – 
EMBALLAGES 
AGROALIMENTAIRE   

Acheteurs  

46 ORPLAST SNC  www.orplast.it Shoppers et sacs personnalisés, sacs industriels et en plastiques 
"packaging sur mesure".   

EMBALLAGES Distributeurs 

 

TEXTILE-HABILLEMENT 
 

17 Arem Italia Srl www.arem.it Arem est une broderie à service complet, des personnalisations et un 
centre de produits promotionnels. Ils utilisent les dernières 
technologies et des produits de haute qualité pour produire des 
textiles personnalisés avec broderie, impression, applications 
d'impression numérique, goujons et strass pour les entreprises, 
industries, entreprises, équipe sportive, club, héraldique, articles 
religieux, militaires, nautiques.  

TEXTILE/HABILLEMENT Agents, Acheteurs, 
distributeurs 



77 Centergross Srl www.centergross.com Centergross, l'un des plus grands centres d'excellence dédiés à la 
mode prêt-à-porter en Europe, couvre une superficie de 1 million de 
mètres carrés juste à l'extérieur de Bologne. 
Créé en 1977, il compte environ 600 entreprises (1 sur 4 spécialisées 
dans l'habillement féminin) et plus de 6 000 travailleurs. Avec un 
chiffre d'affaires total d'environ 5 milliards d'euros, c'est l'une des 
zones les plus dynamiques pour l'industrie de la mode italienne au 
niveau international. 60% de son commerce est destiné aux marchés 
étrangers: Asie, Europe, États-Unis et Moyen-Orient. Centergross 
reçoit en moyenne 10 000 acheteurs par jour pour un total de 1 660 
000 accès par an.                                                                                                    

TEXTILE/HABILLEMENT Acheteurs, 
distributeurs  

 

AUTOMOTIVE – MACHINISME AGRICOLE 
 

81 STUDIO TECNICO 
ZOCCA  

www.studiozocca.com CAO 3D, Conception 2D, Ingénierie inverse, rendering et animation ; 
optimisation topologique, calcul lineaire et non linéaire d’éléments 
finis, dynamique rigide ou flexible du corps, réalisation de prototypes.   

AUTOMOTIVE Utilisateurs finaux                  

9 RABBI & C. SOLVED 
SRL 

www.rabbisolved.com Diluants et solvants: Easysol est la marque dédiée aux vernis de 
peinture et aux produits de nettoyage et de dégraissage dans le 
domaine de la carrosserie et de l'industrie; Vivastampa est une ligne 
entièrement dédiée aux secteurs de la lithographie, de la 
flexographie, de l'héliogravure, des litolithes et de la sérigraphie, qui 
permettent d'optimiser les résultats des techniques d'impression.  

AUTOMOTIVE - 
EMBALLAGES 

Agent/ Achteurs  

7 Cablotech Srl www.cablotech.com L'entreprise utilise des équipements révolutionnaires pour la coupe 
et la fabrication de câbles, assurant une fiabilité maximale dans les 
faisceaux de câbles, les tableaux de commande et les assemblages 
électromécaniques. Cablotech offre des services, de la mise en œuvre 
basée sur la conception du client, à d'autres études de 
développement et aussi des systèmes de test afin de garantir la 
tolérance physique et le sertissage approprié. 

ELECTRIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Agent/ Achteurs  



57 Mobimentum https://mobimentum.it/ Applications mobiles, Android roms personnalisées, Automobiles                                       ELECTRONIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Acheteurs et 
utilisateurs finaux                 

61 Cierre srl www.cierre.net Cierre propose à ses clients un service de conception de cartes, de 
câbles et d'équipements électroniques. Ce service offre une 
coopération de production à valeur ajoutée, afin d'obtenir un 
avantage concurrentiel. Le service proposé s'étend à la conception 
électronique et l'industrialisation basée sur le fonctionnement 
spécifique du client tels que les cartes électroniques faites avec la 
technologie PTH et SMT, le sous-système d'alimentation sur 
dissipateurs thermiques et les tableaux électriques et câbles 
électriques jusqu'à 200 mm² de câbles électriques. panneaux .. Cierre 
propose un service de conception et de fabrication de produits 
certifiés UL (traçabilité cablatore). 
 

ELECTRONIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
ENERGIES 
RENOUVELABLES 

Acheteurs 

21 GOVONI HANDLING 
SYSTEMS SRL 

WW.GOVONI-
HANDLING.COM 

Construction et installation d'ingénierie : systèmes de convoyeurs 
centralisés mécaniques et pneumatiques pour le transport de 
copeaux de machines-outils vers les zones de collecte -désolage 
automatique pour le séchage des copeaux-convoyeurs pour le filtre 
de l'outil-réfrigérant  

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Agents Acheteurs, 
utilisateurs finaux.  

22 ANDREOLI & C SRL www.andreolisrl.com Andreoli & C., avec plus de 50 employés, conçoit, fabrique et certifie 
des composants pour l'industrie automobile et pour d'autres secteurs 
stratégiques, en utilisant les meilleurs matériaux. L'expérience 
acquise, couplée à la capacité d'utiliser différents procédés de 
soudage et de les tester à l'aide d'un système de contrôle de pointe, 
permet à l'entreprise d'être leader en termes de qualité des produits 
et de services offerts en soudage et cintrage.  

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Acheteurs  

82 C.A.V. srl www.cavitaly.com Systèmes d'extraction de poussière pour les domaines automobiles et 
industriels où il y a de la poussière à extraire.                                                                                                                        

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Distributeurs  



13 Sinteris Spa www.sinteris.com Production de composants frittés: rotors et gérototors, anneaux et 
poulies, engrenages, airbags et ceinture de sécurité, composants de 
direction, composants synchrones, amortisseurs, etc. Sinteris 
propose: des produits et matériaux de haute qualité et 
caractéristiques mécaniques, capacité à effectuer tous les traitements 
thermiques conventionnels , faibles coûts de production des produits 
en série. Certifié ISO 9001, ISO140001, 0HSAS 18001, IATF 16949.       

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
MACHINISME AGRICOLE 

Agents/Acheteurs                   

14 BERARDI 
BULLONERIE SRL 

www.gberardi.com Boulons, écrus, fixation washers et produits techniques.  MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
MACHINISME AGRICOLE 

Agents, Acheteurs 
Utilisateurs finaux          

28 R.C.D. srl www.rcd.it RCD est divisé en deux secteurs afin d'accroître l'efficacité ainsi que la 
spécialisation des produits et services Oleohydrauliques et 
pnéumatiques. 
SECTEUR HUILE-HYDRAULIQUE 
Conception, production et vente de servo-direction, de vérins de 
direction de vérin et de composants pour véhicules industriels, 
agricoles et spéciaux. L’entreprise est aussi titulaire de brevets pour 
le système de direction assistée des essieux arrière des camions et 
des remorques. 
RCD peut fournir des solutions personnalisées sur les anciens types 
de véhicules. 
L'entreprise peut réaliser des prototypes pour des applications 
spécifiques et en production en série. 
SECTEUR PNEUMATIQUE: Conception et vente d'outils de contrôle du 
couple pour l'industrie lourde, le pétrole et le gaz et le chantier naval. 
Hub européen (distribution) pour les marques primaires industrielles 
et professionnelles (tournevis, meuleuses, perceuses, ..) 
 

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
MACHINISME AGRICOLE 

Agent, Acheteurs, 
Distributeurs, 
Utilisateurs finaux       

68 MECCANICA 
MATTARELLI DI 
MATTARELLI 
GIOVANNI 

WWW.MECCANICAMAT
TARELLI.IT 

Sous-traitant pour le rodage, l'usinage des trous et des plans 
parallèles.                     

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
PHARMACEUTIQUE-
BIOMEDICAL - 
AGROALIMENTAIRE 

Agents et 
utilisateurs finaux 



49 MEKANICA 
DRAGHETTI SNC 

www.mkdraghetti.it Mekanica Draghetti a été fondée en 1974. Elle opère dans le domaine 
de la sous-traitance, en se concentrant sur la fabrication de 
composants mécaniques pour divers secteurs tels que l'automobile, 
l'hydraulique, le biomédical, les machines industrielles, la 
construction navale et l'aéronautique.  

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
EMBALLAGES - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Acheteurs     

42 Proxaut proxaut.eu Logistique, automation industrielle: véhicules guidés automatisés 
(AGV) et véhicules guidés au laser (LGV)                                                                                                                                          

MECANIQUE - 
ELECTRIQUE - 
AUTOMOTIVE 

Agents, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

85 NCS Lab  www.ncs-company.com Conception, R & D, impression 3D, analyse de laboratoire sur les 
matériaux / composants, tests mécaniques, validation de processus, 
marquage CE / enregistrements (pour des applications multiples). 
Production et vente de dispositifs médicaux pour la chirurgie des 
épaules, des mains et des poignets.                                                                                                

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE – 
AUTOMOTIVE - 
BIOMEDICAL 

Agents acheteurs 
distributeurs  

86 C.B.  S.r.l.     Total 
Quality Mechanics 

www.cbsrl.com Usinage mécanique de haute précision; C.B. se spécialise dans le 
fraisage et le tournage de petites et moyennes séries, pièces uniques 
ou entières avec des machines traditionnelles et CNC, en utilisant des 
équipements précis, modernes et de pointe.   

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Utilisateurs finaux  

70 RIVIT S.r.l. www.rivit.it Production et distribution de fixations, systèmes de fixation, outils et 
machines pour l'assemblage et la déformation de la tôle dans des 
systèmes de fixation rapide spécifiques pour assembler des métaux et 
des outils d'installation appropriés                                  

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX - 
AUTOMOTIVE - 
BOIS/AMEUBLEMENT 

Agents, acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux            

84 TA - BA SRL http://www.ta-ba.it Production de pièces de rechange et de composants pour les engins 
agricoles et de travaux de génie civil: disque d'embrayage, pièces de 
bride et d'essieu, cylindres et groupes hydrauliques, pièces 
hydrauliques complètes pour "démonter les roues", pièces de 
rechange "Caterpillar", pas en acier inoxydable.                                                                                             

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE -
MACHINISME AGRICOLE  

Agents acheteurs, 
utilisateurs finaux            

33 Fasipol srl www.fasipol.it Pièces de moulage en polyuréthane utilisables dans de nombreux 
domaines différents  

MECANIQUE - 
PLASTIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO

Acheteurs     



MEDICAL/BIOMEDICAL 

55 Gecam Srl www.gecam-srl.it Production par découpe d'articles techniques en caoutchouc et 
plastique, mousses, sans amiante, métaux, feutres et matériaux 
filtrants. La découpe est réalisée sur mesure.                                       

MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX - 
AUTOMOTIVE - 
MACHINISME AGRICOLE 

Agents, acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux 

6 IMAS 
AEROMECCANICA 
Srl 

www.imas.it Systèmes d'extraction de la poussière et de nettoyage de l'air                                                    MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX - INDUSTRIE 
DU BOIS/MEUBLES 

Agents/ 
Distributeurs  

51 TECNOLAMIERA SRL WWW.TECNOLAMIERA.I
T 

TRANSFORMATION DES FEUILLES MÉTALLIQUES  (de la coupe à la 
soudure) - de différentes matières premières:  fer, acier inoxydable, 
aluminium, laiton et  cuivre. Certification ISO 9001: 2000 depuis 1998                                                                                                                      

MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX - MACHINISME 
AGRICOLE 

Agents acheteurs, 
utilisateurs finaux  

92 CAVALLERETTI 
STAMPAGGIO SRLU 

www.cavalleretti.it CAVALLERETTI est spécialisée dans la découpe laser, le cisaillage et le 
poinçonnage de tôles d'acier, le cintrage manuel et le cintrage 
robotisé. Il produise également différents types de pièces de course 
(supports avant et arrière, mono bras et tréteaux universels avec 
supports) et des machines agricoles.                                                                                                             

MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX - MACHINISME 
AGRICOLE 

Distributeurs   

COSMETIQUE – PHARMACEUTIQUE – BIOMEDICAL 
 

32 DISTILLERIE 
BONOLLO SPA 

www.bonollo.com Distillerie de Grappa, brandy, alcool élitique vendus en vrac et en 
bouteille. Production d’acide tartrique naturel L (+) pour 
l’alimentation et le secteur pharmaceutique ; gamme complète de 
granulométrie, Kasher certifié FSSC 22000 

AGROALIMENTAIRE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Acheteurs, 
Distributeurs  

43 Cutered srl www.cutered.it Production de produits cosmétiques naturels (crème topique de 
haute qualité) pour les athlètes et les sportifs, les bébés, les jeunes et 
les femmes.                                              

COSMETIQUE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Distributeurs  



12 Milltech Srl www.milltech.it/en Composants usinés et tournés selon les dessins des clients. 
Dimensions: 1mm-10m ø1-300mm. Livraison Lots: 10-5000 pc. 
Matériaux: Aluminium, Acier, Acier inoxydable, Bronze, Cuivre, 
Laiton, Titane, Plastique  

ELECTRIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
MECANIQUE - 
BIOMEDICAL - OPTIQUE 

Acheteurs  

16 Pharmapack Europe 
srl 

www.pppharmapack.co
m/en/index.php 

Fabrication et intégration de systèmes d'emballage, y compris les 
lignes d'emballage automatiques, les étiqueteuses, les systèmes 
d'inspection et les équipements d'emballage secondaire     

EMBALLAGES - AGRO-
ALIMENTAIRE - 
COSMETIQUE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Agents, 
Acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

36 IMA spa www.ima.it Production de machines automatiques pour le traitement et 
l'emballage de produits pharmaceutiques/biomédicaux cosmétiques, 
alimentaires. 

EMBALLAGES - 
AGROALIMENTAIRE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL - 
AGROALIMENTAIRE  

Agents, acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

41 NEMA 
AUTOMAZIONE SRL 

www.nema.it Producteur de machines d'emballage. Les produits couvrent toutes 
les nécessités de fin de ligne comme les machines de rétraction, les 
sur emballeuses / emballeuses, les encaisseuses, les enveloppeuses 
et les palettiseur pour les secteurs des tissus, de l'alimentation, des 
cosmétiques, des boissons et bien d'autres. la société est   capable de 
fournir une large gamme de machines, différentes pour les matériaux 
d'emballage, la taille et le taux de production, mais le plus est la 
capacité d'étudier et de réaliser des machines particulières, 
complètement personnalisées selon les besoins du client. 

EMBALLAGES - 
TEXTILE/HABILLEMENT -
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL - 
AGROALIMENTAIRE  

Agents, 
Acheteurs, 
utilisateurs finaux  

29 COMAV srl www.comav-srl.com Équipements pour la logistique, le transport et le stockage de 
matières premières en poudre ou granulés. 

MECANIQUE - 
AGROALIMENTAIRE - 
CHIMIQUE - 
COSMETIQUE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Agents, 
distributeurs 
utilisateurs finaux            

19 B&B Silo Systems www.bebsilos.com B & B Silos conçoit et construit des systèmes pour le stockage, le 
transport, le dosage et l'automatisation des matières premières.  

MECANIQUE - 
AGROALIMENTAIRE- 
CHIMIQUE - 
COSMETIQUE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Agents 
Distributeurs  



25 LOGIMATIC SRL - 
SINERMATIC 

www.logimaticsrl.com Logimatic fabrique des machines automatiques clé en main. Ils 
peuvent produire une machine complète terminée, à partir des 
dessins, composants commerciaux inclus, vérification, assemblage 
mécanique, câblage électrique et installation de logiciels, gestion de 
l'ensemble de la commande suivant la demande du client en utilisant 
des technologies de gestion avancées et capacité à organiser le flux 
de travail. 

MECANIQUE - 
AGROALIMENTAIRE- 
CHIMIQUE - 
COSMETIQUE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Acheteurs  

85 NCS Lab  www.ncs-company.com Conception, R & D, impression 3D, analyse de laboratoire sur les 
matériaux / composants, tests mécaniques, validation de processus, 
marquage CE / enregistrements (pour des applications multiples). 
Production et vente de dispositifs médicaux pour la chirurgie des 
épaules, des mains et des poignets.                                                                                                

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE – 
AUTOMOTIVE - 
BIOMEDICAL 

Agents acheteurs 
distributeurs 

68 MECCANICA 
MATTARELLI DI 
MATTARELLI 
GIOVANNI 

WWW.MECCANICAMAT
TARELLI.IT 

Sous-traitant pour le rodage, l'usinage des trous et des plans 
parallèles.                     

MECANIQUE - 
AUTOMOTIVE - 
PHARMACEUTIQUE-
BIOMEDICAL - 
AGROALIMENTAIRE 

Agents et 
utilisateurs finaux  

49 MEKANICA 
DRAGHETTI SNC 

www.mkdraghetti.it Mekanica Draghetti a été fondée en 1974. Elle opère dans le domaine 
de la sous-traitance, en se concentrant sur la fabrication de 
composants mécaniques pour divers secteurs tels que l'automobile, 
l'hydraulique, le biomédical, les machines industrielles, la 
construction navale et l'aéronautique.  

MECANIQUE - 
AUTOMTIVE - 
EMBALLAGES - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL 

Acheteurs      

66 GILLI SRL www.gilbo.biz Tournage automatique à CN - Pièces métalliques de précision. Atelier 
de tournage de précision par lots de 300 à 100 000 pièces de 
diamètres allant de 2 à 100; également spécialisé dans les opérations 
d'usinage secondaire jusqu'à 250 de diamètre. 
Matériaux: aciers inoxydables, matériaux plastiques, alliages 
d'aluminium.     

MECANIQUE - 
MEUBLES/BOIS - 
AGROALIMENTAIRE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL  

Agents/acheteurs  

33 Fasipol srl www.fasipol.it Pièces de moulage en polyuréthane utilisables dans de nombreux 
domaines différents. 

MECANIQUE - PLASTIQUE 
- AUTOMOTIVE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL/BIOMEDICAL 

Acheteurs      

56 STERIGENICS ITALY 
SPA 

WWW.STERIGENICS.CO
M 

Services de stérilisation         PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL - EMBALLAGES 
- AGROALIMENTAIRE   

Acheteurs  



 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION – BOIS/MEUBLES 
 

23 Mascagni s.p.a. mascagniufficio.it Mobilier de bureau, cloisons préfabriqués, chaises, panneaux 
acoustiques  

BOIS/MEUBLES - 
MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION 

Agent, Acheteurs, 
Distributeurs  

59 emmegi spa www.emmegi.com Machines et systèmes complets pour l'usinage de la transformation 
de l'aluminium, des alliages légers, de l'acier et du pvc                                                                                               

BOIS/MEUBLES - 
MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION 

Acheteurs 

30 EDILTECO GROUP www.edilteco.it Edilteco a été fondée en 1981 et est spécialisée dans la production de 
mortiers isolants EPS légers, matières premières.      

MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION, 
CERAMIQUE ET VERRE 

Distributeurs, 
utilisateurs finaux.  

31 Ecoterm srl www.ecoterm.info Ecoterm est un point de référence mondial pour la production et la 
vente d'oxyde de cuivre noir (CuO) et de farine de chrome (Cr2O3) 
destinés à différents secteurs industriels. Ecoterm est capable de 
garantir une qualité standard élevée.  

MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION, 
CERAMIQUE ET VERRE 

Agents, 
Acheteurs, 
Distributeurs, 
Utilisateur finaux  

39 Flex House srl www.flexhousesystem.it Flexhouse développe des technologies et des matériaux innovants 
pour le secteur de la construction civile. Le système Flex House assure 
un confort de vie maximal et des performances supérieures à celles 
offertes par les technologies actuellement disponibles sur le marché. 
Il permet la personnalisation complète de solutions architecturales 
raffinées.                                                                                        

MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION, 
CERAMIQUE ET VERRE 

Agents, 
distributeurs   

72 EDILTECO SPA www.edilteco.it Matériaux légers pour l'isolation thermique et la protection contre 
l'incendie 

MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION, 
CERAMIQUE ET VERRE 

Acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux  

89 MA.SI.BO. SRL WWW.MASIBO.IT Production de peintures et laques pour le bâtiment. MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION, 
CERAMIQUE ET VERRE 

Distributeurs  

37 OLIMPIA 
CHIODATRICI S.R.L. 

www.olimpiachiodatrici.
com 

Production de machines pour la production de palettes en bois.  MECANIQUE - 
BOIS/MEUBLES 

Agents, 
distributeurs  



64 Tellure Rôta S.p.A. www.tellurerota.com 

Conception et fabrication de roues et de roulettes. Domaines 
d'application: industriel (léger, moyen et élevé), mobilier, solutions 
sur mesure      

MECANIQUE - 
BOIS/MEUBLES 

Distributeurs 
utilisateurs finaux            

70 RIVIT S.r.l. www.rivit.it Production et distribution de fixations, systèmes de fixation, outils et 
machines pour l'assemblage et la déformation de la tôle dans des 
systèmes de fixation rapide spécifiques pour assembler des métaux et 
des outils d'installation appropriés                                  

MECANIQUE - 
ELECTRONIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX - AUTOMOTIVE 
- BOIS/AMEUBLEMENT 

Agents, acheteurs, 
distributeurs 
utilisateurs finaux            

66 GILLI SRL www.gilbo.biz Tournage automatique à CN - Pièces métalliques de précision. Atelier 
de tournage de précision par lots de 300 à 100 000 pièces de 
diamètres allant de 2 à 100; également spécialisé dans les opérations 
d'usinage secondaire jusqu'à 250 de diamètre. 
Matériaux: aciers inoxydables, matériaux plastiques, alliages 
d'aluminium.                     

MECANIQUE - 
MEUBLES/BOIS - 
AGROALIMENTAIRE - 
PHARMACEUTIQUE/BIO
MEDICAL  

Agents/acheteurs  

6 IMAS 
AEROMECCANICA 
Srl 

www.imas.it Systèmes d'extraction de la poussière et de nettoyage de l'air                                                   MECANIQUE - 
TRAITEMENT DES 
METAUX - INDUSTRIE DU 
BOIS/MEUBLES 

Agents/ 
Distributeurs  

 

http://www.tellurerota.com/

