
 

 

Un nouvel exemple de réussite:                                                                        

ELECOLORS s’harmonise avec le jaune de Top 

Automazioni 
 

L’utilisation de la couleur dans les composants industriels favorise une parfaite combinaison 

esthétique avec les teintes des machines auxquelles ils sont destinés. 

ELECOLORS vient confirmer l'intuition qu’a eue la société Elesa avec la gamme Ergostyle®, 

au début des années 1990, lorsqu’elle introduit dans le monde des composants pour 

machines industrielles de nouvelles valeurs, notamment le design, l’ergonomie et la couleur. 

Grâce à ELECOLORS, Elesa définit aujourd'hui sa propre gamme de couleurs RAL destinée 

à une série de produits standards: orangé pur, gris clair, jaune colza, bleu pastel, rouge feu, 

noir foncé et gris noir. Le succès de la gamme a récemment poussé Elesa à ajouter une 

nouvelle couleur: le vert mai, qui vient aujourd'hui compléter cette gamme. 

L’ouverture croissante du monde des machines industrielles au design et au goût de 

l’esthétique a permis à cette gamme d’être aujourd'hui très appréciée. Cela se constate 

notamment dans un secteur où, traditionnellement, un composant doit d’abord être 

fonctionnel, et non nécessairement esthétique. 

C’est le cas de Top Automazioni, entreprise d'activités de mécanique dont le siège se situe à 

Poggio Torriana dans la province de Rimini. En un peu plus de trente ans, elle a évolué d’un 

petit atelier de tours artisanaux pour devenir à présent l’entreprise la plus innovante d’Italie 

dans la production de ravitailleurs automatiques. Entreprise dynamique au rayonnement 

international, elle s’approvisionne en composants depuis longtemps auprès de la société 

Elesa, dont elle a toujours apprécié la qualité et les services. En vue de l’établissement de ce 

partenariat de valeurs, Top Automazioni a développé cette exigence d’optimisation esthétique 

de sa gamme de machines, jusqu’à maintenant caractérisée par l’utilisation des composants 

habituels de couleur noir, tout en maintenant évidemment le niveau de qualité de ces 

composants.    

Une exigence qui trouve sa solution dans la gamme ELECOLORS, comprenant des 

composants avec inserts de couleur jaune, soit la même couleur représentant la société Top 

Automazioni. Les composants fournis par Elesa (éléments de serrage, poignées tiroirs et 

tubulaires) ont également été installés sur la dernière création de Top Automazioni: la série 

Infinity. Cette série est un concentré d’innovation doté d'un système de réglages qui permet 

d’ajuster les douilles rotatives de soutien. 

«ELECOLORS se distingue par ses produits standards, disponibles en stock et dans la 

couleur de votre choix, comme annoncé dans notre campagne publicitaire» affirme Stefano 

Barbati, responsable des ventes en Italie. Il ajoute: «Pour Elesa, le choix de la normalisation 

des composants dans d’autres couleurs que le noir traditionnel est un investissement 

considérable pour lequel nous avons mis en œuvre tout notre savoir-faire. Pour cela, notre 

objectif premier a été de satisfaire, outres les exigences techniques, la demande croissante 

d'une valeur esthétique appliquée aux composants mécaniques». 

Quand la couleur ajoute de la valeur
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«Le fait que les composants de couleur soient disponibles au même prix et avec des multiples de 

ventes identiques aux composants noirs constitue un autre avantage, ajoute M. Barbati Pour nos 

clients, cela signifie une disponibilité immédiate des produits permettant une véritable 

personnalisation des composants sans aucun coût supplémentaire». 

«L'intégration sur notre ravitailleur, rappelant la couleur de notre société, nous a conduit à lancer 

la gamme ELECOLORS, dont nous sommes impressionnés par l’élégance et la capacité à mettre 

en valeur les lignes de notre ravitailleur, explique Nicola Bargellini, PDG de Top Automazioni. De 

plus, comme pour tout autre objet, l’esthétique d'un équipement est la première chose qui attire 

un client et offre une valeur ajoutée, ce qui nous permet de capturer l’attention. Viennent ensuite 

les caractéristiques et les performances du ravitailleur qui doivent être en mesure de répondre 

aux besoins de l’utilisateur». Ainsi, l’esthétique et la qualité offrent une combinaison harmonieuse 

grâce aux composants ELECOLORS: «Outre son élégance, la gamme ELECOLORS ne néglige 

pas l’ergonomie et la qualité technique. - conclut M. Bargellini. Tous les composants ELESA de la 

gamme ELECOLORS installés sur nos ravitailleurs ont été également particulièrement appréciés 

par nos clients».  
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