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 Mappa
COMEX srl opera nel mercato mondiale dal 1980 e si è affermata fin dai
primi anni per la produzione e distribuzione di ricambi intercambiabili di alta qualit
à per mietitrebbie LAVERDA, FIAT AGRI, NEW HOLLAND e CLAAS. Nel corso degli an
ni la nostra struttura si è evoluta in funzione delle richieste di mercato. Attualment
e è composta di tre unità immobiliari nelle quali trovano collocazione le attività pro
gettistica, produttiva, logistico-commerciale ed amministrativa. Nel nostro portale
potrete vedere la nostra struttura e alcune illustrazioni significative dei nostri prod
otti. Interpellateci, saremo lieti di mettere al Vostro servizio la nostra esperienza, pr
ofessionalità e competenza tecnica.

 Descrizione
COMEX srl est active sur le marché mondial
depuis 1980 et elle s'est affirmée dès les pre
mières années pour la production et la distri
bution de rechanges interchangeables de ha
ute qualité pour moissonneuses-batteuses L
AVERDA, FIAT AGRI, NEW HOLLAND et CLAAS
. Au fil des années notre structure a évolué e
n fonction des demandes de marché. Actuell
ement, elle est composée de trois unités im
mobilières qui comprennent les activités pro
jectuelle, productive, logistique-commerciale
et administrative. Sur notre portail, vous pou
rrez voir notre structure et quelques illustrat
ions significatives de nos produits. Contactez
-nous! Nous serons ravis de mettre à votre s
ervice notre expérience, notre professionnal
ité et notre compétence technique. LA PARTI
E COMMERCIALE: La partie commerciale gèr
e, avec un entrepôt toujours bien fourni, la d
istribution sur le marché italien et est présen
te dans tous les pays européens, les pays de
l'Europe de l'est, de l'Afrique du Nord, de l'A
mérique centrale et du Sud avec des fournit
ures directes aux revendeurs et aux importa
teurs en s'appuyant sur des livreurs convent
ionnés qui offrent des services très rapides a
ussi bien par terre que par mer. LA PARTIE P
RODUCTIVE: La partie productive est structu
rée de façon à approvisionner notre entrepô
t en intervenant rapidement pour satisfaire l
es demandes de marché. Elle se dédie, en o
utre, à la production de matériel spécifique
pour les commandes directes concernant le
s rechanges directes aussi bien sur dessin q
ue sur échantillonnage. Dans notre nouvel e
ntrepôt, ouvert à la fin de 2009, nous avons
déplacé notre secteur soudage et notre entr
epôt pour les demi-produits.
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 Contatti
Comex SrL
Tel. +39 0445 300322
http://www.comexitaly.it
Via dell'Artigianato 42, Breganze, 3
www.sihappy.it
6042
Nessun orario indicato

