Société leader avec un profil de grande qualité
®

Gevacril a débuté ses activités en 1972 en fabriquant des tubes acryliques coulés. La croissance du
groupe et le processus d’internationalisation ont suivi sans interruption et le besoin d’une gestion
orientée vers le marché et la qualité s’est rapidement fait sentir. La normalisation du processus de
®
fabrication et la diversification des produits ont conduit Gevacril à bâtir l’une des gammes les plus
complètes de produits semi-finis et à ouvrir en 1998 un bureau commercial et de communication en
Allemagne.
®

®

Grâce à l’acquisition de Plasting srl en 2008, Gevacril est également capable d’offrir une gamme
complète de plaques, blocs, adhésifs acryliques et de fournir un service complet pour le secteur du
polymère PMMA.
®

Le groupe Gevacril est aujourd’hui un acteur global consolidé avec des distributeurs et des agents
répartis sur les cinq continents dans plus de 50 pays, avec plus de 75 % des ventes à l’exportation. La
gamme actuelle inclut plus de 50 familles de produit et plus de 10 000 articles tels que les plaques, les
tubes, les bâtons, les barres, les profilés acryliques coulés et extrudés et des spécialités telles que les
tubes satin, les plaques bicolores, les plaques LED et les blocs acryliques coulés.

« Nos clients nous demandent
d’être un fournisseur global capable
d’intégrer dans la chaîne
d’approvisionnement non seulement
une qualité constante et des prix

Les quantités annuelles fabriquées dépassent deux mille tonnes de matériau et permettent à la société
italienne dynamique de se concentrer sur la qualité et la qualification du produit. En cours de préparation
®
pour la certification ISO, Gevacril se concentre sur la qualité élevée, le service et la compétitivité:

fortement concurrentiels, mais aussi
un service et une flexibilité
excellents.

• Qualité élevée. Le respect des normes de qualité et des spécifications techniques et un point
®
fondamental pour Gevacril qui a déjà créé il y a plus de vingt ans un système de description de
qualité afin de respecter les normes strictes des marchés de la zone allemande, pour s’étendre
rapidement à tous les autres pays. Tous les articles sont aujourd’hui fabriqués conformément aux
directives de la Communauté Européenne et aux règlements FDA.

Un distributeur doit pouvoir compter
sur un fournisseur fiable afin
d’optimiser ses ventes, c’est
pourquoi nous nous concentrons sur

• Service. Livraisons ponctuelles, assistance clientèle et réduction du délai de lancement (qui dans
certains cas correspond à un temps réel) sont les normes de services habituelles garanties par un
service des ventes excellent. « Service4U » assure des services excellents tels que Happy Label,
service de découpe et longueurs supplémentaires.

les normes de qualité, le service et

• Compétitivité. La réalisation des économies d’échelle, l’automatisation des processus de
®
fabrication et les plans systématiques d’efficacité permettent à Gevacril de contrôler la croissance
constante des coûts de production et de positionner ses produits sur le marché avec de grandes
performances qualité-prix.

terme. »

la compétence :
c’est la seule manière de lutter pour
un partenariat commercial à long

Valerio Cattaneo, PDG

Un partenariat équitable et orienté vers la réussite, basé sur une confiance bilatérale, est un facteur
®
®
indispensable pour lequel lutte Gevacril : Gevacril est depuis 40 ans aux côtés de l’industrie du
plastique avec des produits acryliques innovants et de grande qualité, ainsi qu’un programme de
®
livraison complet. Ces éléments directeurs permettent à Gevacril de croître pas à pas en offrant les
valeurs ajoutées que les distributeurs et fabricants de plastique doivent arborer.
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