Le BON CHOIX.
Dans le cadre de la création de son réseau de distribution et en tenant compte
d’une collaboration de longue date et des capacités techniques et humaines, le
fabricant de motoréducteurs Motovario a choisi le groupe DSP Technologies
pour le représenter sur les départements des Ardennes (08), de la Marne (51),
de l’Aube (10) et de l’Aisne (02). Afin d’améliorer encore le service délivré à ses
clients le groupe DSP Technologies a, depuis cet été, accepté cette mission.
Fondée en 1965 dans la ville de Formigine, au cœur du quartier industriel de Modène,
Motovario est devenu l'un des plus importants constructeurs européens de motoréducteurs destinés aux applications industrielles et civiles. En 1998, Motovario a acquis Spaggiari Transmissioni, une société reconnue avec trente ans d'expérience dans le domaine
de la technologie mécanique, élargissant ainsi son savoir-faire et sa position commerciale sur le marché.
La majeure partie de la production est effectuée dans les établissements de Formigine et
Ubersetto, avec 50 000 mètres carrés de locaux et un effectif d'environ 500 employés.
Motovario fabrique plusieurs gammes de réducteurs : coaxiaux, orthogonaux, pendulaires, moto variateurs mécaniques ou électroniques et bien sûr à vis sans fin. C’est d’ailleurs cette gamme de motoréducteurs qui sera en partie stockée pour assemblage au
sein de la société DOSSOT afin d’assurer la plus grande réactivité pour le dépannage
des clients utilisateurs.

Le groupe DSP expose au VITEFF 2013
Pour la quatrième fois consécutive le groupe DSP sera présent sur le
plus important salon professionnel de la région, le VITEFF, Salon
International des Technologies des vins Effervescents qui se déroulera du 15 au 18 octobre au Millésium à Epernay.
Venez nous visiter sur le stand HBE 138 !
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