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75 ans de leadership dans la production de composants pour l'industrie
mécanique en plastique et métal. ELESA est devenue une référence dans le
monde des designers et fabricants.
Quelques chiffres résument ainsi l'activité d'ELESA :
• Plus de 40.000 codes produits à disposition pour une production annuelle de
plusieurs dizaines de millions de pièces,
• Plus de 150 brevets déposés dans le monde entier,
• 38 prix internationaux de design industriel délivrés,
• Les certifications obtenues ISO 9001 en 1993, ISO 14001 en 2007, BS OHSAS
18001 en 2012 et la récente AEOF.
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Forte d'une présence des produits ELESA sur le marché français depuis les
années 1960, la filiale ELESA France fut créée en 1983 pour consolider et
développer son offre sur le secteur. Il s'agit de la première filiale du groupe qui
permit de répondre efficacement aux demandes croissantes du marché local.
ELESA France dispose d'un stock permanent des principales gammes de produit
et d'un personnel qualifié pour conseiller les clients et leur proposer des solutions
techniques adaptées en liaison avec le département R&D du siège du groupe en
Italie.
11 filiales dans le monde et une étroite collaboration avec les distributeurs les plus
qualifiés garantissent un service efficace et rapide ainsi qu'une proximité pour les
services achats.

PRODUITS COMMERCIALISÉS
Équipements, Composants, Accessoires pour machinesoutils
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Accessoires
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Dispositifs de mise à niveau (vérins)
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Systèmes de positionnement
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Autres éléments mécaniques de machines
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Éléments hydrauliques, contrôles et accessoires
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Parties de machines et équipements pour machines à papier / cartons et
circuit annexes
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MARQUES REPRÉSENTÉES
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ELESA
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GANTER

75 ans d'innovations, ergonomie, design,
qualité, technologies et service partout dans
le monde !

ELESA FRANCE

UNE GAMME COMPLÈTE D'ÉLÉMENTS STANDARDS

NOTRE USINE DE PRODUCTION

ERGONOMIE, QUALITE, FINITION
BOUTON VTT

NOUVEAUTÉ PIED MODÈLE LV.FO

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
Volants pleins et à rayons, boutons, poignées, manivelles, poignées débrayables, pieds de nivellement, charnières, indicateurs de
positions, rails à rouleaux, roues industrielles, aimants, sauterelles etc.
Dernière nouveauté : le volant à trois lobes VTT spécialement indiqué dans les industries qui nécessitent l'assurance d'une
hygiène parfaite, telles que agroalimentaire, médical, laboratoires.

RÉFÉRENCES
EMBALLAGES  MANUTENTION  MACHINES OUTILS  ÉQUIPEMENTS MÉDICAL ET AGROALIMENTAIRE  MÉCANIQUE
GÉNÉRALE  HYDRAULIQUE  BTP  ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES  MARQUAGE  NAUTISME  ÉQUIPEMENT
AUTOMOBILE, ETC.

