HISTORIQUE
Création en 1943 avec pour vocation l'étude et la fabrication des
équipements de télécommunications pour les chemins de fer et
centrales électriques.
En 1955 FITRE étend ses activités avec la fabrication des
composants electromécaniques englobant les relais et les boutons
poussoirs lumineux pour des applications télé
phoniques et d'automation.
Depuis 1960 FITRE, en étroite collaboration avec d'importants
constructeurs internationaux, distribue en exclusivité en Italie une
large gamme de produits de communication en milieu industriel.

A PRÉSENT
FITRE développe, fabrique et commercialise ses propres produits et
distribue des produits hors de sa fabrication dans de nombreux pays.

PRODUITS
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Une large gamme de produits:
autocommutateurs électroniques de taille moyenne,
standards téléphoniques à clé,
postes téléphoniques pour des applications bureautiques,
postes téléphoniques étanches et antidéflagrants,
protection anti-surtension et accessoires pour les réseaux télécoms.
ÉQUIPEMENT DE SIGNALISATION INDUSTRIELLE ET D’AUTOMATION
Systèmes de communication en milieu industriel étanche et antidéflagrant,
systèmes sophistiqués de diffusion de messages,
haut-parleurs étanches et antidéflagrants,
appareils de mesure et de détection de gaz,
automates programmables.

NOTRE COMPÉTENCE AU SERVICE DU CLIENT
Pendant plus de 50 ans la société FITRE met toute sa compétence au
service du client, cette politique explique son succès grandissant et
la confiance que lui témoigne ses nombreux clients.
AIDER NOS CLIENTS À RÉSOUDRE LEURS PROBLÈMES
LE MIEUX POSSIBLE
AVEC NOTRE EXPÉRIENCE
ET NOTRE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
EST NOTRE DEVISE.

SYSTÈME DE QUALITÉ ISO 9001
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Notre Société est présente sur le marché international depuis plus de
50 ans, la notion de qualité constante nous a permis d'obtenir le
certificat de qualité en ISO 9001:2000 délivré par un organisme
indépendant qu'est le DET NORSKE VERITAS.

page 1 de 2

PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ

ORGANISATION COMMERCIALE
FITRE comporte 3 branches d'activités:
la Division Téléphone et Communication
dans le domaine boureautique
prend en charge
la clientèle de la téléphonie privée et public,
les installateurs et
distributeurs en téléphonie;
la Division Systèmes Industriels
prend en charge
les industries lourdes,
les raffinerie de pétrole,
les usines de produits chimiques,
les aciéres,
les usines de production d'energie,
les chantiers de construction navale,
l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air;
la Division de Produits et Composants pour l'Industrie
prend en charge
les fabricants o.e.m.
de l'industrie télécoms et électronique.

IMPLANTATION
Ces 3 divisions sont autonomes, disposent donc leurs propers
organisations de ventes et de service clientèle et couvrent toute
l'Italie, le siege social est à Milan avec des agences à Rome et à
Venise et de nombreux agents dans des centres économiques.

ÉTABLISSEMENTS
Le siège social basé à Milan
occupe une surface de 7.500 mètres carrés.
Filiales à Rome et Venise.

EFFECTIF ET CHIFFRES D’AFFAIRES
Effectif: 100 personnes
Chiffres d’affaires: Euro 15.000.000

RÉFÉRENCES BANCAIRES
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Intesa San Paolo;
Unicredit Banca;
CARIPARMA;
Banca Popolare di Milano.
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FITRE S.p.A.
Siège Social et Division Exportation: via Valsolda, 15 - 20142 Milan (Italie)
tèlèphone: +39.02.8959.01 - tèlèfacsimilé: +39.02.8959.0400 - poste èlectronique: info@fitre.it
Filiales à Rome et Venise
www.fitre.it

