
 

 
 
 
 
 

Nous ne vendons pas equipements, 
nous fournissons solutions. 

 

  Technologies intégrées pour le design, la construction et l’offre «clé 
en main» des lignes automatiques et robotisées pour les processus 

industriels optimisés. 
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Nous ne vendons pas des machines de 
production pour les composants en acier. Nous 
fournissons des solutions pour le travail de la 
tôle. 
 
Le service technique qualifié d’OMM fournit des solutions de machines 
technologiques, spécialisées et personnalisées répondant à toutes les exigences 
en matière de productivité, d’efficacité et d’amélioration de la qualité. 
 
Plus précisément, OMM est spécialisée dans la fabrication clés en main des lignes de 
production de poteaux en acier ronds coniques et polygonaux pour l’éclairage public et des 
lignes d’alimentation électrique à basse, moyenne et haute tension; lignes de fabrication des 
produits d’accessoires routiers (glissières de sécurité en acier à deux ou trois ondes conformes 
aux normes AASHTO et RAL, poteaux, plaques ondulées pour réservoirs d’eau, ponceaux); ligne 
de production pour la fabrication de plaques d’immatriculation avec numération 
alphanumérique et ligne de production des treillis en acier. 
 
Pour tout projet de construction d’autoroute, OMM peut offrir un savoir-faire complet et un 
approvisionnement clé en main pour toutes les structures requises, en ce qui concerne les 
glissières de sécurité en acier, les poteaux en acier, les plaques ondulé en acier et d’autres 
installations intérieures et extérieures. En outre, OMM est fier de ses compétences dans 
d’autres segments de la fabrication, tels que les véhicules ferroviaires, les voitures et les 
camions. 
 
En ce qui concerne le secteur des poteaux en acier, un savoir-faire technique élevé en matière 
de conception, de production et une longue expérience permettent à OMM de fournir des 
brevets et des innovations importantes pour les processus de fabrication. 
   

 
 

 
 

Copyright © OMM Officine Meccaniche Murgesi 
I – 76014 Spinazzola, BT – Italy S.P. 230 km 32,150 

 
www.murgesi.com 

   
 



 

 
La façon OMM 

 
       

possession    excellence    performance    partager et apprendre 
             

Nous sommes 
responsables 

d’atteindre nos 
propres 

engagements. 

  Nous sommes passionnés, 
critiques et persistants dans 

tout ce que nous faisons. 

  Proactif, 
responsable et 

habilité à effectuer. 

  Nous apprenons les uns 
des autres en étant 

professionnels et ouverts 
d’esprit. 

 
 

 
 
 

Répondre à la demande croissante de systèmes automatisés 
industriels hautement spécialisés en aidant les entreprises 
étrangères à se moderniser et à développer leurs processus de 
production. 
 
Ceci est réalisable grâce à une coopération stratégique pour la recherche dans la conception et 
la livraison sur mesure d’équipements de production spéciaux. 
 
Les équipements sont livrés directement aux clients, avec un programme de maintenance 
après-vente extrêmement détaillé et sur mesure, ainsi qu’un programme de formation du 
personnel (disponible sur demande). 
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Partagez l’innovation, 
partagez le succès. 

Le service à la clientèle a toujours été une point 
de force pour Officine Meccaniche Murgesi: nous 
offrons les meilleures solutions au client. 
 
Le client, pour Officine Meccaniche Murgesi, est 
partenaire et développe conjointement des 
solutions supporté par OMM, qui possède un 
solide savoir-faire en ingénierie dans le domaine 
de l’automatisation et des processus 
d’estampage, de soudage et de manipulation des 
feuilles. 
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Recherche et 
développement pour 
l’innovation 

OMM a un programme de recherche et 
développement technologique. Son objectif est 
d’explorer de nouvelles idées et de développer de 
nouvelles machines. 
 
La participation du client au plan de programme 
est essentielle à la réalisation des produits 
innovants, des nouvelles machines et des lignes 
de production. 
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À PROPOS DE NOUS 
 
OMM est présent sur le marché international à partir du 1975 et est le leader dans le secteur 
d’automation avec attention particulaire au candélabres / support et accessoires d’autoroute. 
Être reconnu dans le monde entière comme le « meilleure expert » a été gagné avec la tempe et avec 
beaucoup d’expérience faite en résolvant des problèmes, à coté avec les clientes. Les relations avec les 
clientes qui durent pendant les tempes and nous sommes fières d’avoir des partenariats il y a plus de 25 
années. 
 
Le service à la clientèle a toujours été un point de force pour Officine Meccaniche Murgesi: nous 
proposons les solutions idéales pour le client. 
Le client, pour Officine Meccaniche Murgesi, est partenaire et développe conjointement des solutions, 
supporté par le grand savoir-faire technique d’OMM dans le domaine de l’automatisation et des 
processus d’emboutissage, de soudage et de manipulation des feuilles. 
 
OMM croit en l’innovation et consacre chaque année environ 10% de son chiffre d’affaires à la recherche 
de nouvelles solutions innovantes pour optimiser le processus de production ou améliorer les machines 
existantes. L’innovation c’est possible seulement si vous consacrez des ressources et investissez 
également dans la formation du personnel. Notre département R & D a enregistré et continue 
d’enregistrer des brevets qui garantissent au client de disposer d’une machine différente et unique! 
 
OMM passe beaucoup d’attention à la sécurité des machines. Respecte toutes les directives relatives 
aux machines dans le domaine de la conception / construction et grâce à ça, est capable de fournir 
équipements marqués CE, à sécurité intrinsèque. 
 
Mes cheveux blancs sont un symbole de sagesse. Chacun raconte une expérience unique qui me relie au 
passé et me projette dans le futur. 
 
Un merci spécial à nos partenaires qui ont cru en nous, qui ont soutenu notre philosophie de travail et qui 
nous ont choisis parmi tant d’autres. 
Fier d’être votre partenaire et espérant de devenir. 
 
Nicola Di Tullio 
Directeur General 
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