
 

 

Février 2021           
 

Fusion de Franklin Electric et Coverco 
 
À compter du 1er avril 2021, Franklin Electric S.r.l. et Coverco S.r.l. fusionneront. 
Les activités du groupe Franklin Electric en Italie seront désormais regroupées. La société qui en résultera conservera son adresse actuelle 
et son enregistrement TVA comme suit : Franklin Electric S.r.l., Via Asolo, 7, Dueville (VI), Italie, TVA : (IT) 00558130241. Le site de Motta di 
Livenza (TV), Via Magnadola 29, anciennement Coverco S.r.l., restera le centre logistique Sud du groupe Franklin Electric. 
 
Il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement de Franklin Electric EMENA pour être un fournisseur et un partenaire complet et 
fiable pour ses clients en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 

La marque Coverco et ses produits bien connus et fiables resteront inchangés.  
En 2002, Coverco deviens un membre de la famille Franklin Electric a depuis complété son portefeuille de produits et continué à produire 
les moteurs rebobinables à bain d’huile de 4 et 6 pouces, reconnus sur le marché pour leur robustesse et leur fiabilité. Le haut rendement 
électrique et la longue durée de vie de ces moteurs garantissent un faible coût de gestion sur le long terme. La conception des moteurs 
permet de démonter et remonter les moteurs pour remplacer les enroulements ou les parties mécaniques tombées en panne. Ils sont 
disponibles de 0,37 à 4.0 kW en monophasée et de 0,37 à 30kW en triphasée. Les boîtiers de commande Coverco continueront également 
à être disponibles pour le fonctionnement, la surveillance et la protection des moteurs submersibles.  

 

Centre Logistique Sud à Motta di Livenza 
Ces dernières années, Motta di Livenza a servi de site logistique, tandis que les produits étaient fabriqués à Brno en République tchèque. 
En 2020, les activités logistiques des sites italiens ont été regroupées à Motta di Livenza. En concentrant tous les produits pour les 
marchés du bassin de la Méditerranée dans le Centre Logistique Sud, la disponibilité et la capacité de stockage ont encore été 
augmentées. 

 

 

 
Pour toutes questions, veuillez contacter notre service commercial en Italie à l'adresse sales.it@fele.com. 


