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Nos équipements sont votre force. Depuis plus de 40 ans, nous fournissons 
des machines à hautes performances pour le secteur agricole et pour le 
pompage de l'eau en général. Nous construisons des groupes de pompage 
offrant de grandes possibilités de personnalisation.

Nous comprenons vos besoins et nous les transformons en produits 
personnalisés spécialement conçus pour votre activité.
Avec une gamme complète de machines efficaces, vous aurez la tranquillité 
nécessaire pour vous concentrer sur vos priorités. 

www.euromacchine.com

RESTEZ CONCENTRÉ SUR 
VOTRE ACTIVITÉ, NOUS NOUS 
OCCUPONS DE L'IRRIGATION

NOTRE MISSION
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NOTRE MISSION

Notre entreprise en chiffres

+40
Années d’expérience

1979

1980 2000

1 000500100

+12 000

1990 2010 2021

2020

1 000
Systèmes de pompage 
produits chaque année

4 000
Clients actifs

+12 000
Installations au cours des 

20 dernières années
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VUE D’ENSEMBLE SUR LA 
VALEUR AJOUTÉE

Nos machines reflètent notre identité. Ce sont les produits 
compétitifs d'une entreprise familiale. Fiabilité, performances 
et personnalisation : des qualités dont nous sommes fiers et 
que vous retrouverez dans les produits conçus et brevetés par 
Euromacchine. 

Notre business a débuté il y a 40 ans et nous le faisons 
avancer aujourd'hui avec la même énergie et le même esprit 
d'innovation. C’est ce qui nous a permis de croître et de nous 
positionner au sommet du marché.

Tous nos produits sont fabriqués en Italie et nous sommes 
présents dans le monde entier.

QUI SOMMES-NOUS
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1979
LINO BARBARES 

FONDE EUROMACCHINE

1993

2002

2010

2016

2018

2020

1999

2007

2014

2017

2019

2021

SPÉCIALISATION 
EN IRRIGATION

CRÉATION DE LAMPO GREEN 
POUR LE MARCHÉ AGRICOLE

CRÉATION DE LAMPO 
EMERGENCY

NOUVELLE SÉRIE DE 
MOTOPOMPES BREVETÉES 

GAMME « SR »

CRÉATION DE LAMPO EVO POUR 
LE SECTEUR DE L’URGENCE

&
DÉBUT DE LA COLLABORATION 

AVEC RIVERSCREEN

NOUVELLE DIVISION EAUX 
USÉES

DÉBUT DE LA PRODUCTION DE 
MOTOPOMPES

EXPANSION DE LA PRODUCTION 
DANS LE SECTEUR DE L’URGENCE

DÉBUT DE LA COLLABORATION 
AVEC CORNELL PUMP

NOUVELLE GAMME 
BREVETÉE LAMPO « SR »

CÉLÉBRATION DES 40 ANS
D’ACTIVITÉ

CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE 
USINE DE PRODUCTION

Chronologie de notre histoire

QUI SOMMES-NOUS
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NOTRE FORCE ? 
FAIRE ÉQUIPE AVEC VOUS

Notre travail consiste à être à vos côtés. C’est notre avantage : nous 
offrons à nos clients une garantie de qualité et de fiabilité permanente. 
En tant qu’experts spécialisés dans les secteurs de l’agriculture, de 
l’urgence et du pompage de l’eau en général, nous savons combien il 
est important de créer des relations durables fondées sur la confiance 
mutuelle et la collaboration.

C’est pourquoi notre service commence par une inspection des lieux, 
suivie de la conception, de l’installation et de la surveillance constante de 
l’installation.
Nous sommes toujours à vos côtés.

NOS VALEURS

www.euromacchine.com10



NOS VALEURS

RELATION DE 
CONFIANCE

QUALITÉ ET 
FIABILITÉ

SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES

GESTION 
FAMILIALE

PRODUITS 
INNOVANTS

Ce à quoi nous croyons
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DANS LE MONDE ENTIER

UN SERVICE GLOBAL POUR DES 
BESOINS LOCAUX DANS PLUS 
DE 45 PAYS DANS LE MONDE

www.euromacchine.com12



Nous nous sommes forgés d'une solide réputation. Nous avons réussi à 
garantir une capacité de personnalisation maximale tout en maintenant la 
qualité et la fiabilité de nos produits. 

C’est pourquoi Euromacchine est présent dans plus de 45 pays dans le 
monde.
Et nous n’en sommes qu’au début.

DANS LE MONDE ENTIER

Notre siège

VENISE

EUROMACCHINE

www.euromacchine.com 13



POINTS FORTS DE L’ENTREPRISE

VUE D’ENSEMBLE

SIÈGE CENTRAL

5 000 m² 
surface totale

+15 
employés techniques et 
commerciaux

SERVICE CLIENT

45+ 
pays suivis par notre équipe 
d’experts

www.euromacchine.com14



VUE D’ENSEMBLE

STOCK ET JUSTE-À-TEMPS

+15 000 
articles disponibles avec le 
système de gestion automatique 
des codes à barres

NOTRE PRODUCTION

8 
lignes de montage

1 000 
machines produites par an

Nos chiffres parlent d’eux-mêmes. Ils racontent l’histoire de 
l’entreprise, faite de recherche, d’innovation et de passion. 
Les résultats sont devant vos yeux et ce sont aussi vos 
résultats.
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Systèmes de pompage pour les 
besoins de l'agriculture moderne

IRRIGATION

SECTEURS

Le pompage de l'eau est notre environnement naturel. C’est pourquoi nous 
faisons toujours face à de nouvelles demandes, en fournissant des solutions 
fonctionnelles qui apportent des réponses pratiques à toutes sortes de 
besoins. 

Irrigation agricole, inondations et urgences, transfert d’eau et pompage des 
eaux usées. Notre gamme complète de groupes à hautes performances et à 
haut rendement est conçue pour être facile à utiliser et pour réduire les coûts 
d’exploitation et de maintenance. 

PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE ET 
PLUS SÛRE.
NOTRE RÉPONSE À TOUS LES 
BESOINS DE POMPAGE

GROUPES DE POMPAGE CORNELL
GROUPES DE POMPAGE POUR LINÉAIRES
MOTOPOMPES STANDARD
LAMPO GREEN
STATIONS DE POMPAGE ÉLECTRIQUES
FILTRES RIVERSCREEN™

Gamme disponible

www.euromacchine.com18



Solutions innovantes de transfert, 
d'enfouissement et d'irrigation pour 
les applications de fertilisation

Solutions rapides et efficaces pour 
inondations et situations d’urgence

EAUX USÉES

URGENCE

SECTEURS

GROUPES DE POMPAGE CORNELL
GROUPES DE POMPAGE LINÉAIRES
GROUPES DE POMPAGE AVEC 
COMPRESSEUR INTÉGRÉ
STATIONS DE POMPAGE ÉLECTRIQUES
FILTRES RIVERSCREEN™

LAMPO EMERGENCY
MOTOPOMPES HAUT DÉBIT CORNELL
MOTOPOMPES AUTO-AMORÇANTES
AUTO-AMORÇANTES CORNELL
RIVERSCREEN™
FILTRES RIVERSCREEN

Gamme disponible

Gamme disponible
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PUMP ACADEMY

Euromacchine Pump Academy est animée par nos techniciens 
qui partagent leur expérience avec les participants et montrent la 
meilleure façon d’analyser les problèmes et d’adopter les bonnes 
solutions. 

Pendant les cours, il est possible d’accéder à notre Zone d’essai où 
nous testons toutes les machines assemblées et contrôlons les 
paramètres de performance requis par le client. 

www.euromacchine.com20



PUMP ACADEMY

Pour plus d'informations sur les cours, veuillez nous contacter 
en envoyant un courriel à info@euromacchine.it.

Euromacchine Pump Academy se tiendra 
en automne et en hiver.

INSCRIVEZ-VOUS À LA 
PUMP ACADEMY

   VOUS APPRENDREZ À

• Améliorer votre savoir-faire
• Découvrir notre mentalité
• Obtenir le maximum de votre système de   
 pompage
• Être efficace
• Augmenter les capacités de croissance
• Résoudre les problèmes de pompage
• Analyser les courbes de la pompe
• Calculer les pertes de charge 
• Connaître le NPSH (Net Positive Suction Head,  
 hauteur de charge nette d'aspiration)
• Calculer les pertes de charge 
• Maîtriser les fonctions de contrôle et de gestion
• Appliquer les procédures correctes d’utilisation  
 et de maintenance

Partager nos 40 ans d'expérience
Essayer tous nos produits principaux
Tester tous nos principaux produits
Obtenir le maximum de vos équipements
Effectuer des tests avant de travailler sur le 
terrain

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

AMÉLIORER LE SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE
EN MATIÈRE DE POMPAGE

www.euromacchine.com 21



Euromacchine S.r.l.
Via delle Industrie, 20 
31047 – Ponte di Piave (TV) 
Italie

(+39) 0422 853200/01
info@euromacchine.it

www.euromacchine.com
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