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EVCO est une entreprise française spécialisée dans la R&D, la fabrication et le 
négoce de joints d’étanchéité industriels.

Nos produits sont conçus et développés pour les fabricants d’équipement 
hydraulique, agro-alimentaire, pharmaceutique, mobile et dans l’industrie chimique, 
pétrolière, gazière, marine. Au total ce sont plus de 5 500 clients qui ont décidé de 
faire confiance à EVCO.

Nos productions européennes maîtrisent la traçabilité des matières premières 
jusqu’aux produits finis.

Grâce à son expertise, EVCO accompagne ses clients tout au long de leurs projets 
et leur fait bénéficier de l’ensemble des dernières innovations techniques et 
technologiques.

Basé à Trept, le siège social d’EVCO se situe à la croisée des chemins entre Lyon et 
Grenoble au cœur du département de l’Isère (38). Il y concentre une vaste gamme 
de produits, une unité de production sur mesure ainsi que l’ensemble de ses équipes 
commerciales et administratives.

Enfin, plus de 50 000 visiteurs par an utilisent notre site de vente en ligne 
www.evco.fr pour consulter et commander l’ensemble de nos produits, 24h/24h.

EVCO, 40 ANS DE SAVOIR-FAIRE
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14% Distribution 

20% Réparation 

41% Première monte 

25% Export
7,5 M€

Chiffre d’affaires 2021

> 40% en produits de négoce
> 60% en produits fabriqués

Répartition du chiffre d’affaires

CHIFFRES CLÉS
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UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE

EVCO assume son avant-gardisme et n’hésite pas à bousculer les codes de l’Industrie. 
Depuis 40 ans, l’entreprise se projette sur des marchés émergents comme la Chine, 
l’Afrique centrale et du Nord ou encore l’Amérique du Sud, bien souvent boudés par 
ses concurrents. EVCO se positionne comme une entreprise profondément tournée vers 
l’avenir tant par ses produits que par ses valeurs à l’image de la devise de son fondateur :  
« Aujourd’hui, c’est déjà le passé ».

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE À VOTRE SERVICE

Des commerc iaux à l ’écoute 
Avec plus de 285 000 lignes de commandes saisies par an, EVCO assure une 
présence continue toute l’année auprès de ses clients pour leur proposer des 
produits de qualité adaptés à chaque application. 

Une équipe multilingue est à votre service du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Sur le terrain, des commerciaux vous accompagnent dans vos projets en France et en Europe.
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UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À VOS BESOINS

Grâce à son expertise industrielle et à une connaissance solide des besoins de ses clients,  
EVCO offre une gamme complète de produits d’étanchéité. EVCO recherche et 

sélectionne ses matériaux de fabrication pour développer des produits parfaitement adaptés à 
toutes les applications.

Joints hydrauliques et pneumatiques

Joints de tige

Joints de piston

Racleurs

Guidages

Joints rotatifs

Bagues d’étanchéité

V-rings

Joints pour applications statiques

Bagues anti-extrusion

Toriques

Quadrings

Joints sur mesure

Joints de clapets

Membranes

Joints de vannes
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LE STOCKAGE CHEZ EVCO

Afin de répondre le plus 
rapidement possible aux 
demandes de ses clients, EVCO 

s’est dotée d’une capacité de stockage 
à la hauteur de leurs exigences. Sur une 
surface de 3000 m², ce sont 45  000 
références disponibles, représentant neuf 
millions de pièces en stock. 

AUSSITÔT COMMANDÉ, AUSSITÔT EXPÉDIÉ !

Parce que les équipes EVCO sont conscientes que leurs clients doivent souvent 
composer avec des contraintes temporelles fortes, toute commande reçue avant 
17h est expédiée le jour même. Au total, ce sont plus de 100 à 150 
commandes (environ 1250 lignes) préparées par jour et expédiées vers le 
monde entier.

Le conditionnement des pièces est réalisé conformément aux normes en vigueur : à l’abri de 
l’humidité, de la chaleur et de la lumière dans des sachets afin de préserver les caractéristiques 
techniques des produits.

EVCO propose également un service de personnalisation des conditionnements selon les 
besoins de ses clients : insertion de logo, emballage individuel...
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LA QUALITÉ, UNE NOTION CLÉ
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ISO 9001

Machine de mesure 3D 
multi-capteurs optique

Machine de mesure 3D

Instrument de laboratoire 
pour le contrôle du 

caoutchouc en traction et 
compression

Dynamomètre 

Instrument qui mesure la 
dureté des élastomères 
et de certains polymères 

thermoplastiques.

Duromètre Shore 

EVCO est certifiée ISO 9001 version 2015 et travaille chaque jour 
à l’amélioration de sa démarche qualité. Dans le cadre de cette 
certification, EVCO s’engage à sélectionner rigoureusement ses 
fournisseurs ainsi qu’à mettre tous les moyens en œuvre pour répondre 
pleinement aux attentes de ses clients.

EVCO s’est dotée des moyens de contrôle les plus performants du marché pour assurer une 
qualité irréprochable de ses produits.

Machine d’inspection 
visuelle sans contact

Machine de contrôle 3D
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Des normes adaptées à chaque secteur d’act iv i té

Exemples d’homologations applicables aux pièces sur mesure

EVCO entretient une démarche permanente d’amélioration des processus de 
production et dispose d’un système répertoriant l’ensemble des homologations et 
normes requises au domaine de l’étanchéité au niveau national et international.

Justificatifs disponibles sur demande.

UN SERVICE DE PRODUCTION SUR MESURE SELON VOS BESOINS

En plus de sa large gamme de produits, EVCO dispose de 60 machines de production sur  
6 000 m² et d’un réseau de partenaires permettant des délais de production sur mesure 
de 24 à 48h pour des petites et moyennes séries. L’équipe de techniciens se charge de 
concevoir les plans des pièces et de choisir la bonne technique de production. Grâce à ses 
équipements de pointe et ses techniciens expérimentés, EVCO veille à produire des pièces 
d’une qualité et d’une fiabilité à la hauteur des exigences de ses clients.

Trois techniques de production utilisées :
• L’usinage
• Le moulage par compression
• Le moulage par injection
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Pour faire face aux évolutions technologiques auxquelles sont confrontés ses clients, 
EVCO a renforcé ses prestations de concepteur-développeur en investissant dans 
la mise en place de moyens de R&D. Recherche de nouveaux matériaux ou de 
nouveaux profils, tous les moyens sont mis en œuvre pour proposer de nouveaux 

produits toujours plus performants et fiables.

Les ingénieurs EVCO, spécialisés en hydraulique, en mécanique et en chimie sont équipés de 
logiciels de calcul par éléments finis, de logiciels de CAO et disposent d’une solide expertise 
matériaux.

Un service R&D à l ’affût

L’équipe de techniciens EVCO réalise plus de 300 études par an pour accompagner 
ses clients dans la résolution de leurs problématiques. 
Véritables experts de l’étanchéité, ils disposent de leur propre banc d’essai et sont 
dans la capacité de réaliser une multitude de tests.

Un service technique aux pet i ts  so ins
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NOTES 
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