
Soixantième anniversaire pour MVM : 
les raisons du succès dans le secteur 

affûtage.



2019 sera une année mémorable pour l’entreprise de Correggio (RE), sous le 
signe des célébrations pour son anniversaire, l’expansion de l’établissement de 
production et le début du site entièrement les débuts du site entièrement rénové…

-Célébration soixantième-
1959-2019. La société MVM srl de Correggio (RE), une entreprise leader au niveau mondial dans le 
secteur de l’affûtage, fête cette année la ligne d’arrivée d’un anniversaire prestigieux : depuis 60 ans, 
l’entreprise produit des affûteuses de lames droites de toute taille. Cette célébration sera fêtée dans 
tous les salons d’exposition où la société sera la protagoniste, et le moment culminant aura lieu à la fin 
de l’année, au cours d’un grand évènement au sein du siège de la société auquel participeront les 
clients, les amis et le collaborateurs.

-Expansion de l’usine-
L’année 2019 verra aussi l’expansion de l’établissement de production qui entrera dans la phase 
opérationnelle et qui permettra à l’entreprise Émilienne de doubler les mètres carrés actuels disponibles. 
Grâce aux grands espaces, une salle de tests sera créée avec la gamme complète des machines sur le 
marché, qui seront disponibles pour les tests et les essais d’affûtage pour les clients avant l’achat et pour les 
activités de formation sur chaque modèle.
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-Service après-vente-
Parmi les fleurons de l’entreprise Émilienne, il y a le service après-vente où des investissements continus 
ont été effectués afin de créer une organisation fiable, opérationnelle 365 jours par an, pour répondre en 
temps réel aux nombreuses demandes allant de l’achat de consommables, à la formation, à la demande de 
pièces de rechange ou au service sur place pour maintenir la durée de vie de la machine dans le temps. 

-Division R&D-
Le Bureau Recherche & Développement, avec une équipe technique entièrement dédiée, s’occupe de la 
conception des nouveaux modèles et des améliorations continues des machines actuellement en 
production. 
MVM est en mesure de produire des affûteuses de bonne qualité grâce à un personnel technique formé 
dès son entrée dans l’entreprise et toujours mis à jour en suivant constamment des cours de formation 
car, dans l’entreprise, on croit qu’un bon produit est le résultat d’une bonne conception et d’un savoir-faire 
productif qui se développe et se concrétise à travers l’expérience des personnes.

-Formation-
La formation des ressources humaines et des clients est l’un des points clés et une activité auxquels 
l’entreprise croit énormément. Tous les employés des différents secteurs commerciaux, administration, 
technique connaissent les langues étrangères : Chaque semaine, MVM effectue des cours en entreprise, 
pour que tous les clients MVM puissent avoir un interlocuteur sachant parler la langue de son Pays. 

-Partecipation aux salons-
MVM a été fondée en 1959 et, après une phase initiale dans laquelle le marché italien était le point de 
référence, elle a rapidement commencé à regarder à l’étranger, commençant à participer aux plus 
importantes expositions internationales et développant son marché dans tous les pays d’intérêt grâce à 
des partenariats consolidés avec des revendeurs et des distributeurs établis sur le marché local.
Aujourd’hui, l’entreprise s’adresse principalement au marché étranger qui représente jusqu’à 90 % 
de son chiffre d’affaires avec une cible privilégiées de petites et moyennes industries, représentée 
principalement par le centre d’affûtage : des entreprises qui s’occupent d’affûter les outils pour le compte 
de tiers et les grands utilisateurs.

MVM srl
via del progresso, 14
42015 Correggio (RE)
Tel. +39/0522/632266
mvmsrl@mvmsrl.it
www.mvmsrl.it



-Objectifs 2019-
Pour MVM, cette année sera l’année de l’innovation.  Parmi les projets les plus intéressants qui devront 
être réalisés, il faut signaler deux nouveaux types de machine très innovantes : la ponceuse SM500, 
rebaptisée la ponceuse du 60e pour ébavurer, nettoyer et rectifier les disques ; et vers le deuxième 
semestre, la nouvelle ZX qui permettra de rendre la gamme des affûteuses encore plus versatile et 
adaptée à traiter un nombre croissant de lames (dans les types et les dimensions les plus différentes) 
disponibles sur le marché.

MVM se propose sur le marché avec un site dédié, qui sera entièrement rénové et mis en ligne dans 
les prochains mois, avant la fin de l’année 2019, riche en images, tutoriels vidéo, témoignages de clients, 
fiches techniques des produits, catalogues et beaucoup d’autres nouveautés.

Dans les mois à venir, MVM continuera à actualiser son marché via des plateformes Web sociales et 
institutionnelles, en donnant rendez-vous aux salons internationaux où elle sera présente prochainement:

Aff’Tech (21-23 Mars - Reims - France – Stand J19- K6);
Tissue World Milan (25-27 Mars - Milan – Stand C 700); 
Ligna (27-31 Mai - Hannover - Allemagne - Stand B55 Pav. 27).

“MVM: 60 années d’expérience dans le secteur affûtage”
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