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Metal Work, situé à Concesio près de Brescia, a 
été fondé en 1967 pour la fabrication de raccords 
instantanés pour les systèmes à air comprimé.
Depuis lors, Metal Work Pneumatic est le plus 
important fabricant de composants pneumatiques en 
Italie.

Nous insistons sur le terme ‘fabricant’ car Metal Work est 
fier d’avoir le contrôle total de ses produits, de la R&D au 
produit final.

Outre une offre complète de raccords pour l’air 
comprimé, Metal Work propose une vaste gamme 
d’unités de traitements d’air, des vérins pneumatiques 
et des distributeurs/ilots de distribution. Il y a quelques 
années, les vérins électriques ont été ajoutés à la gamme.

Plus de 1100 personnes travaillent actuellement pour 
Metal Work dont environ 400 dans les usines de Concesio 
et 700 collaborateurs à travers le monde. 46 filiales et 
un nombre croissant de distributeurs veillent à offrir un 
service complet et une assistance technique pour tous les 
produits Metal Work.

Metal Work a obtenu la certification de qualité ISO 9001 
en 1992, suivie de la certification environnementale ISO 
14001 en 2000. Afin de garantir un système de gestion 
de la santé et de la sécurité au travail, Metal Work leur a 
appliqué en 2007 la certification OHSAS 18001. Toutes 
ces certifications ont été émises par DEKRA, organisme 
de certification allemand accrédité par la TGA.

Le site Benelux est une filiale à part entière de l’usine 
comme la plupart des sites européens et à travers le 
monde. Metal Work Benelux existe depuis 35 ans. Le 
siège social est établi à Ede, au centre des Pays-Bas. 
C’est ici que Metal Work a fait construire en 2000 un 
splendide bâtiment suivi d’une extension de 780m² pour 
l’optimalisation du stock.

Le siège en Belgique se situe à Vilvorde. D’ici 3 
ingénieurs commerciaux expérimentés s’assurent du suivi 
des projets en Belgique et au Luxembourg. 

Au total, l’équipe se compose d’une vingtaine de 
collaborateurs dont la majorité est active au Pays-Bas.
A Ede, Metal Work dispose d’un stock important.
Entre autres des vérins ISO de d.32 au d.125 avec des 
longueurs de course standard allant jusqu’à 1500mm sont 
disponible de stock. Depuis le siège social sont expédiés 
quotidiennement des envois DPD vers les clients Belges/
Luxembourgeois. La majorité des commandes entrantes 
partent le jour même et sont livrées le lendemain aux 
clients.

Chaque semaine, un chargement est expédié depuis 
l’usine en Italie vers Metal Work Benelux.
Autrement dit, lorsqu’un produit hors stock est proposé, 
le délai de livraison standard est de deux semaines. 
Naturellement il est possible d’y déroger par le biais 
de d’une livraison urgente depuis l’usine en Italie 
directement vers le client final, Il faut alors compter 
approximativement 3 jours ouvrables.
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