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A B O U T



Notre mission est de garantir la continuité de 
vie des véhicules industriels et commerciaux en 
répondant aux demandes de pièces de rechange 
pour la carrosserie. Notre intention est, aussi, 
d’établir avec le marché une rapport éthique et 
durable dans le temps.



est un groupe industriel 
italien spécialisé dans la Conception, 
la Production et la Commercialisation 
de composants automobiles pour les 
véhicules commericaux et industriels. 
Née au début des années 80, au cœr du 
pôle industriel turinois, la réalité Covind 
se présent aujourd’hui, comme un 

acteur fortement dynamique, de portée 
absolument internationale, qui se prévaut 
d’une organisation commerciale articulée 
et présente dans plus de 70 pays dans le 
monde, composé d’experts du secteur, 
actifs dans le tissu économique du pays 
de référence.



Covind investit sans cesse dans le domaine 
de l’innovation technologique dans le but 
d’optimiser ses processus de production. 
Grâce à ses trente ans d’expérience et à 
ses ressources hautement spécialisées, 
Covind dispose d’un savoir-faire qui, grâce à 
l’intense activité de son service Recherche & 
Développement, garantit un produit fiable et 

de très haute qualité. Covind gère, directement 
dans son siège et de façon autonome, toutes 
les phases de vie du produit, avec un système 
vertical de conception des composants, de 
construction de moules, de production, de 
vernissage et d’assemblage.Sa structure 
technique accompagne chaque pas du 
processus de production: l’étude de faisabilité, 

l’ingénierie et le projet exécutif jusqu´à la 
mise en production en série. Afin de pouvoir 
rivaliser, en matière de réactivité et de qualité, 
la société Covind s’est appuyée, au cours des 
années, sur un plan technologique permettant 
la production de composants à travers des 
procédés à injection par compression, par 
thermoformage et par rotation. Covind réalise 

des produits en matières plastiques et en tôle 
qui vont à alimenter une gamme déjà constituée 
de 16 groupes de catégories produits, 126 
lignes de produits et environ 7.000 articles, 
dont nous pouvons citer, par exemple, les 
pare-chocs, les capots, les marchepieds, 
les garde-boue, les portes, les poignées, les 
miroirs rétroviseurs, etc.

production & savoir-faire





Depuis toujours, nous poursuivons des standards 
de qualité qui garantissent des produits et des 
services incontestables: “Unlimited Quality”.

Depuis sa création, Covind est synonyme de qualité 
et poursuit sa consolidation et le développement de 
sa position compétitive au sein du marché, à travers 
l’amélioration continue de la qualité, de la fiabilité et 
de la sécurité de ses produits et services.
À ce propos, les composants Covind sont 
constamment soumis à un processus de contrôle 
rigoureux et méticuleux qui garantit que le produit 
est parfaitement conforme aux standards et aux 
exigences requises par les fabricants.
Covind se vante également d’une certification Gost-R, 
mais aussi d’autres reconnaissances attribuées par 
des sociétés leaders dans les services d’inspection, 
de vérification, d’analyse et de certification.

Un savoir-faire unit à l’expérience et à
l’innovation: un mix de succès qui caractérise
notre travail.

QUALITé
Les processus de production que nous utilisons 
sont hautement technologiques et industrialisés dans 
chacune des phases de la réalisation du produit: 
du projet et réalisation du moule, à l’estampage, du 
contrôle qualité au stockage et à l’expédition.

Covind garantit des composants plastiques totalement 
équivalents à l’original et produits avec des machines à 
l‘avant-garde.

Avec le passage au Nouveau Millénaire, les matériaux 
utilisés dans la production de pièces de rechange 
pour la carrosserie de véhicules industriels ont subi 
une transformation historique, en passant de la tôle aux 
matières plastiques.

Covind aussi a introduit, dans sa production, de 
nombreux composants en plastiques mélangés, en 
adoptant des processus de production à l’avant-garde 
et en garantissant la totale équivalence avec l’original.

Nous n‘avons pas oublié, toutefois, la production de 
composants en tôle, lesquels continuent d’être présents 
en particulier dans les Pays extra européens.

moule









Grâce à son expérience de trente ans et à ses 
techniciens hautement qualifiés, Covind dispose 
d’un know-how interne et d’un patrimoine 
de connaissances dérivant d’expériences et 
d’essais “sur le terrain” qui garantissent un 
produit fini, hautement performant et de qualité 
équivalente à l’originale.



depuis toujours, nous 
poursuivons des 
standards de qualité 
qui garantissent 
des produits et 
des services 
incontestables:
“Unlimited Quality”.







logistique
un service logistique efficace supporté par
un système informatique à l’avant-garde, dans une optique
de réactivité maximale.

Un autre élément essentiel et signe distinctif de la réalitée Covind est représenté par l’efficacité de son 
système logistique, qui a su s’affiner au cours du temps et évoluer sur le plan international, puisqu’il 
est en mesure de programmer et de synchroniser la multiplicité des flux de marchandises et de gérer 

toute l’information y étant liée, permettant ainsi à l’entreprise de dépasser les contraintes structurelles et les 
carences présentes dans les divers systèmes des pays.

Covind peut compter sur une surface de dépôt de plus de 50.000 mètres carré qui permettent une disponibilité 
immédiate du produit et, donc, une livraison plus rapide. Une attention toute particulière est consacrée aux 
phases de conditionnement et d’emballage avec des solutions flexibles destinées à minimiser l’encombrement 
tout en maximisant la protection du contenu.
Tous nos articles sont identifiables de façon univoque afin de garantir une 
gestion optimale ainsi qu’une traçabilité tout le long de leur flux logistique.

Covind peut compter sur une surface de dépôt de plus de
50.000 mètres carré qui permettent une disponibilité immédiate du 
produit et, donc, une livraison plus rapide.





Covind à l’échelle 
mondiale



toujour
une longueur d’avance
mis a jour pour répondre aux besoins d’un marché de plus en plus spécialisé





“ nous sommes ce que nous répétons sans cesse.
 donc l’excellence n’est pas un acte,
 mais une habitude.”

 aristotele
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