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OMV naît en 1955 avec le nom "Anfor"
de Vezzani & Benatti. Dès sa
fondation, l’entreprise se dédie à
la production et à la vente de
raccords en acier, decolliers et
d’équipements zootechniques.
En 1966 l’entreprise prend le
nom et la marque actuels, alors
qu’au cours des années suivantes,
elle consolide un développement
constant grâce à l’expansion
toujours plus capillaire aussi bien
dans le marché local que sur le
plan international.
Aujourd’hui, elle exporte dans
plus de 50 pays du monde et
participe à d’importantes
manifestations de foire aussi bien
locales qu’internationales.

OMV représente un solide point
de référence pour satisfaire chaque
exigence en agriculture, élevage et industrie
en fournissant une vaste gamme de
produits et de services. À la demande
toujours
croissante de
compétence et de
professionnalité,
elle répond avec
trois qualités
fondamentales:
- expérience
- sérieux
- collaboration.
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Mission
Un projet parfait ne peut naître que de
solides connaissances acquises avec les
années d’expérience "sur le terrain".
Le staff des auteurs des projets OMV est
composé de professionnels experts qui
connaissent à la perfection les
problématiques des secteurs zootechnie et
irrigation.
C’est pourquoi, elle est à même de réaliser
aussi bien des habitats idéals pour chaque
typologie d’élevage, que des raccords
sphériques et des accessoires pour
l’irrigation et le pompage.
Avec les capacités opérationnelles de
OMV, chaque réalisation avance dans les
temps programmés, plus rapidement, sans
malentendus et avec beaucoup moins de
stress pour le client.
En plus du projet, de la fourniture et du
montage des structures, OMV offre une série
de services qui vont de l’aide dans le choix,
à la négociation de fournitures de support,
à la supervision des travaux ou à la livraison
"clefs en main" de la réalisation tout entière.
Member "Gruppo Zeta"
Coopérative entre
producteurs d’équipements
et installations pour la
zootechnie.

6.500.000,00
6.000.000,00
5.500.000,00
5.000.000,00

2003

Member "Api"
Association Petites
Moyennes Industries
Reggio Emilia.

2004

2005

2006

Chiffre d’affaires ventes réalisé ces dernières années
par les trois divisions: zootechnie, irrigation,
accessoires.
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Engineering et know-how
OMV est une réalité industrielle de
niveau international avec plus de 30
employés et 50 ans d’expérience. Une âme
d’entrepreneur vouée au développement
et à l’innovation.
L’organisation des divers secteurs de
l’entreprise est le reflet de cette empreinte;
du bureau technique et de développement
à la zone de production, de l’assemblage
au stockage, toutes les phases sont
préparées pour répondre au mieux à trois
demandes principales:
- flexibilité dans le traitement des
demandes,
- rapidité exécutive,
- contrôle du produit final.

Vezzani Carlo, Vezzani Elisabetta, Cavazzoni Walter
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Produits de qualité
Le programme de production OMV comprend une vaste gamme de produits
subdivisés dans les trois secteurs suivants:
Installations et accessoires
pour la moderne zootechnie
Structures métalliques pour la
réalisation d’étables, granges, hangars,
Séparateurs pour logettes, Auto captures,
Installations de nettoyage, Ramassage et
traitement purins, Equipements divers,
Cages et box pour veaux, porte foins,
étables à stabulation fixe.

Raccords sphériques et
accessoires pour irrigation
et pompage
Raccords sphériques, Clapet de pied
crêpines, Treppieds, Accessoires, Tuyaux,
Equipments pour rabattement de nappe,
etc.

Étaux et Accessoires
Vaste gamme pour la réalisation de
structures métalliques en tube, serres et
construction pour le bricolage de
montage et de démontage rapides.
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Customer service
La compétition sur tous les marchés, nationaux
et internationaux, nous a appris à nous adresser
à des revendeurs et des distributeurs avec la
plus grande efficacité.
Le client n’est jamais abandonné à lui-même,
mais il peut compter sur la réponse d’un
technicien expert pour chaque problématique.

Vezzani Elisabetta
Administrateur unique
vezzanielisabetta@omve.it

Ruspaggiari
Massimo

Directeur contremaître
ruspaggiari@omve.it

Marmiroli
Francesco
Commercial
Secteur zootechnique
marmirolifrancesco@omve.it

Vezzani Carlo

Cavazzoni Walter

Directeur commercial
Secteur zootechnique
vezzanicarlo@omve.it

Directeur de production

Caramaschi
Annamaria

Bureaux de ventes Italie
caramaschiannamaria@omve.it

Cavazzoni
Alan

Bureau technique – Mktg
cavazzonialan@omve.it

Berselli
Paolo

Export manager
paoloberselli@omve.it
Skype: paolo.berselli

Magnani
Rita

Responsable comptabilité
magnanirita@omve.it

Torrelli
Giulio

Ferrari
Andrea

Mantovani
Simonetta

Ufficio tecnico
torrelligiulio@omve.it

Conseiller de projets
zootecnia@omve.it
Skype: Andrea Ferrari

Comptabilité
mantovanisimonetta@omve.it

Vezzani Vittorio

Vezzani Andrea

Commercial Secteur zootechnique
vezzanivittorio@omve.it

Comptabilité
vezzaniandrea@omve.it
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La communication
Grâce à la présence constante du
personnel marketing dans les foires, OMV
est connue et appréciée dans les quatre
coins du monde.
Les différentes insertions sur les revues
de secteur et la contribution constante
des rédactions, toujours prêtes à mettre
en évidence les nouveautés et les
événements internationaux, contribuent
à cette notoriété.

Allemagne

France

Enfin, le site Internet représente pour
OMV une importante plate-forme
d’informations et de
dialogue avec tout le
public des utilisateurs.
U.S.A

Italie

Italie

www.omve.it
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