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EVA STAMPAGGI Srl est une entreprise comptant 30 années d’activité, 35 employés, 10 000 m² de surface productive 
et une production annuelle d’environ 30 000 pièces. Elle se propose comme partenaire pour la conception, 
l’industrialisation et la production d’articles en plastique moulés avec la technologie du rotomoulage. 

EVA STAMPAGGI Srl fait partie d'un groupe consolidé d'entreprises métal-mécaniques, actives dans le secteur de 
l'énergie et de l'éclairage et se situant entre la mer de Venise et les Dolomites de Cortina, qui a commencé depuis plus 
de 10 ans à produire des solutions d’aménagement associées au rotomoulage d’articles en polyéthylène. 

EVA STAMPAGGI Srl possède, en plus de machines pour le rotomoulage, un atelier entièrement équipé, composé 
de : une station découpe au laser, des poinçonneuses, des presses manuelles/automatiques et des presses 
plieuses. Cela permet à notre entreprise de développer les moules et les composants nécessaires pour compléter 
vos articles rotomoulés ; avec la possibilité, quand ils sont moulés, de les assembler à travers notre ligne de montage 
afin de vous fournir un article fini, emballé et prêt à être vendu au client. 

EVA STAMPAGGI Srl est le partenaire idéal pour les entreprises souhaitant développer et produire de nouveaux 
articles, grâce à l'expérience consolidée de nos techniciens et de nos designers. Nous collaborons pour créer des 
produits en plastique fiables et performants, nés pour mettre en valeur tout contexte d’application à la recherche 
d’une qualité élevée ou d'une plus grande économie. 

 

 


