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La société Meacci s.r.l. est née en Novembre 1963.
Initialement, l’entreprise, qui portait alors le nom de Meacci Ferdinando & C. snc., travaillait dans le cadre de
la métallurgie et mécanique; après une brève période, elle s’est transformée en atelier mécanique, où étaient
fabriqués principalement des machines et des accessoires pour le secteur de l’œnologie et de l’huile.
Vers la fin des années 60, dans la foulée du grand boom de l’industrie de la chaussure, l’entreprise déménage
dans un nouveau site qui couvre une superficie d’environ 4500 mètres carrés, se consacrant notamment à
la construction de fraiseuses à copier, machines spécialisées dans la production du plateau des sabots. C’est
pendant cette période que l’entreprise atteint son développement maximum en employant un effectif de 40 personnes. Vers la fin des années soixante, l’entreprise, grâce au secteur de la chaussure, entre en contact avec
le monde du liège, acquérant ainsi ses premières expériences et connaissances sur ce qui deviendra son produit
de référence.
A partir du milieu des années 70, le secteur des sabots entame son inexorable déclin et c’est d’ici que l’entreprise commence à se consacrer à plein temps au domaine du liège, en particulier à celui qui s’occupe de la production de bouchons, compte tenu de la présence dans la région de divers établissements où l’on travaille le liège.
La première machine à être développée et introduite sur le marché fut un sélecteur pneumatique pour bouchons
naturels, une véritable révolution pour l’époque. Cette machine, encore en production, a été réalisée dans le
temps en plus de 300 unités. Par la suite, la société Meacci a mis d’autres machines sur le marché, et en 1986
elle a réalisé le prototype fonctionnel de la machine Corpocork, c’est-à-dire un équipement pour la production de
bouchons en aggloméré pour le champagne et le vin. Cette machine connaîtra un développement et un succès
considérables, qui ont permis la réalisation de plus de 70 équipements.
En 1997 l’entreprise a ouvert un nouveau site de production en Sardaigne, afin d’augmenter la production, mais
aussi pour suivre au mieux ses clients dans la région.
En Septembre 2005, Meacci srl a lancé un plan de restructuration, concentrant toutes ses activités dans un
nouveau site. Grâce à son processus de rénovation, l’entreprise a eu ensuite la possibilité de reprendre, au mois
de Septembre 2009, la société “Belluti Adriano”, leader sur le marché italien dans la production de thermosoudeuses, compteurs de bouchons, graisseurs, etc. En 2018, Meacci a de nouveau déménagé, à la suite de la
forte croissance de l’entreprise. Aujourd’hui, son personnel compte environ 20 effectifs.
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Aujourd’hui, Meacci srl se place sur le marché en tant
qu’une entreprise leader dans le secteur des machines
pour le traitement du liège, et pas seulement pour la large gamme de produits proposés, mais surtout pour les
qualités avec lesquelles elle s’est toujours distinguée.
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La société Meacci srl suit constamment sa production,
à partir de la conception jusqu’à la mise en service chez
le client, en s’occupant également de l’automation et de
l’ingénierie des installations.
Pendant cinquante ans d’activité, l’entreprise a acquis
de l’expérience dans divers domaines, de la pneumatique à l’oléodynamique, de la mécanique de précision à
l’électronique, du pesage dynamique aux contrôles de
température.

Développement
Aujourd’hui, Meacci srl fabrique des équipements pour
les secteurs les plus variés, tels que: machines pour
le traitement des bouchons en liège ou synthétiques,
machines pour la réalisation de muselets, presses de
déshydratation pour les blanchisseries industrielles,
machines pour la fabrication de mops de nettoyage, machines pour l’application des étiquettes sur les bouteilles
ou les pots. Meacci srl réalise également le prototypage
de machines spéciales à la demande du client.
L’entreprise dispose de son propre département technique pour la conception des machines.
Celui-ci est équipé de stations de travail CAD 2D et 3D,
ainsi que de la technologie CAM pour la réalisation des
détails les plus complexes sur ses machines à contrôle
numérique CNC.
L’entreprise dispose effectivement d’un département de
machines bien structuré.
La quasi-totalité des détails mécaniques entrant dans la
fabrication des machines est réalisée en interne, afin de
suivre pas à pas la construction des machines et garantir ainsi le plus haut standard de qualité.
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L’expérience de travail acquise au fil des
ans a permis à l’entreprise d’obtenir la
plus haute reconnaissance de son développement technologique et de son innovation, accompagnée de la délivrance de
brevets ayant une validité tant au niveau
national qu’européen.
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