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Lire la enews en ligne Conseillez-la à un(e) ami(e)

Je m’appelle Nicola Pellizzari et suis Product Manager pour la gamme des moteurs
pneumatiques Fiam.

J’ai bâti ma connaissance des particularités des moteurs pneumatiques en deux ans
de collaboration étroite avec nos ingénieurs-concepteurs, les techniciens de laboratoire,
les technico-commerciaux et les responsables de l’industrialisation et du prototypage.

Mais la formation la plus importante, je la consolide chaque jour avec vous, mes
clients qui, avec vos différents besoins, m’aidez à accroître mon savoir-faire et
celui de Fiam: un capital d’informations et d’expériences que je remets en circulation
avec mes capacités d’organisation, d’écoute et de coordination de tous les acteurs de
l’entreprise qui m’accompagnent dans chaque nouveau projet.

M’avoir à vos côtés signifie pouvoir compter sur des réponses sûres et traitées très
rapidement dans tous les états d’avancement de la commande que vous avez confiée à
Fiam.

Contactez-moi directement ! Je suis à votre disposition pour rendre vos choix non
seulement fonctionnels mais aussi réellement rentables.

CONTACTEZ-MOI DIRECTEMENT, ICI

UNE GAMME INÉGALÉE

Plus de 1000 modèles disponibles en

https://enews.fiamgroup.com/t/r-e-jhilvtt-l-r/
http://fiamutensilipneumaticispa-fr.forwardtomyfriend.com/r-l-2AD73FFF-jhilvtt-l-y
mailto:info@fiamgroup.com?subject=Je%20souhaite%20%C3%AAtre%20contact%C3%A9%20par%20Nicola%20Pellizzari
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catalogue pour un choix immédiat

Un million de machines construites et
en fonction dans le monde et plus de 70
ans d’expérience

Conception et production entièrement
«Made in Italy»

Solutions testées dans nos laboratoires
certifiés

Utilisation d’emballages écocompatibles
et, sur demande, de type spécifique

DÉCOUVREZ TOUTES LES FONCTIONNALITÉS

POURQUOI NOUS CHOISIR COMME PARTENAIRE

Co-ingénierie: Fiam est en mesure de
simuler l’intégration du moteur à l’intérieur
de l’application, sans frais
supplémentaires

Zone dédiée à la production de petits
lots et au prototypage

Distributeurs localisés dans le monde
entier, utiles pour la gestion des
interventions de maintenance et pour
avoir les pièces de rechange originales
dans des délais rapides et à des prix
contrôlés

Structure d’organisation extrêmement
flexible pour les différentes exigences :
conception/prototypage/livraisons
personnalisées/emballages
personnalisés/installations/plans de
maintenance etc.

ÉTUDE DE CAS POUR CHAQUE SECTEUR
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