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Portes de TGV, vitres, pare-brises ou 
tôles, selon la charge à lever et le 
mouvement à lui appliquer, Coval 
propose une large gamme de com-
posants et systèmes à ventouse 
permettant des applications spéci-
fiques sur des marchés tels que le 
ferroviaire. Ainsi la gamme Vacuo-
pal, à énergie électrique ou pneuma-
tique, lève jusqu'à 3 tonnes en mani-
pulation horizontale, pivotante (90°) 
ou en retournement de pièces. "Les 
systèmes à ventouses sous vide 
autorisent la manipulation de 
pièces finies en toute sécurité", 
indique Stéphane Garcia, respon-
sable marketing de Coval. "Ce maté-
riel répond aux normes en vigueur. 
Il facilite le travail des opérateurs et 
présente plusieurs points de sécu-
rité avec notamment un clapet anti 

retour, une réserve de vide, un coef-
ficient de sécurité selon le levage 
ainsi qu'une alarme visuelle ou 
sonore en cas de chute de vide". 

CONSEIL ET INNOVATION
L'une des particularités de Coval 
relève de sa dynamique d'innova-
tion, puisque cette entreprise,  
qui consacre 7 % à la R&D entame  
un 5e plan Anvar/Oséo. ”Au fur et à 

mesure des plans, nous intégrons 
nos innovations ou optimisations 
dans les produits afin d'en faire 
bénéficier tous les secteurs d'acti-
vité", poursuit Stéphane Garcia. 
Selon les besoins des clients, Coval 
fournit des produits standards ou 
développe des solutions sur 
mesure. "Pour le centre de mainte-
nance de la SNCF à Tours (EIMM), 
nous avons élaboré des appareils  
à la demande", précise Stéphane 
Garcia. Outre la fourniture des solu-
tions, Coval installe ses produits et 
forme, sur site, les opérateurs char-
gés de les mettre en œuvre. Pour 
d'autres applications, Coval dispose 
aussi de tubes de levage et d'une 
gamme standard Vac'easy, très 
compétitive en terme de prix. n

COVAL SAS | Fabricant de solutions de levage

COVAL, DES VENTOUSES POUR  
LA MANIPULATION PAR LE VIDE 

Manutention verticale de pare-brise 
de train.

Conçoit, fabrique et 
commercialise composants  
et systèmes à ventouse pour  
la manipulation par le vide 

Pour le ferroviaire, l'automobile, 
l'aéronautique, la mécanique,  
la sidérurgie, etc.

L'entreprise qui fête ses  
25 ans a su conserver une  
vraie dynamique d'innovation 

CONTACT
Laura CAUCHARD 
Vacuum Systems, Bât.2 
ZA Les Petits Champs 
26120 Montélier France 
Tél. : 04 75 25 81 81 
Fax: 04 75 60 83 16 
Mail : laura.cauchard@coval.com 
Web : www.coval.com

Manutention de vitres latérales . 

”Dans le domaine du ferroviaire, 
nous travaillons aussi bien avec des 
opérateurs, des constructeurs que 
des sous-traitants, pour lesquels 
nous prenons en charge les achats 
non couverts par des contrats-
cadres, qu’ils soient récurrents ou 
non”, explique Jacques-Emmanuel 
Durand, Pdg d’Achats-Service. ”Nous 
intervenons ainsi régulièrement 
pour des commandes de produits 
(fournitures et prestations indus-
trielles) ou de services (maintenance 
avec intervention). 
Notre valeur ajoutée s’exerce à trois 
niveaux :  la gestion totalement délé-
guée du pannel fournisseurs, la 
négociation des prix pour bénéficier 
d’économies directes, le contrôle 
qualité des produits et le groupe-
ment de livraisons. Nous pouvons 

également, dans certains cas, effec-
tuer de l’intelligence Achats et du 
resourcing auprès de nouveaux 
fournisseurs plus performants”. 

UNE INFORMATION ET  
UN SUIVI PERMANENTS
Achats-Service assure un suivi per-
manent des commandes et délivre un 
reporting achats complet, via l’emploi 
d’un outil informatique qui s’adapte à 

toute configuration souhaitée par le 
client. ”Ce dernier peut aussi passer 
directement ses commandes sur 
notre plateforme internet, ce qui lui 
permet de visualiser leur état en 
temps réel”, précise Jacques-Emma-
nuel Durand. 
Une approche qui rencontre un vif 
succès, comme en témoigne une 
récente enquête de satisfaction 
interne conduite par un opérateur fer-
roviaire de référence. Sa collaboration 
avec Achats-Service est ainsi appré-
ciée en raison de sa grande réactivité, 
de la qualité des livraisons en termes 
de conformité des produits, d’étique-
tage, et de respect des délais, sans 
oublier le traitement très rapide du 
moindre litige.  n

ACHATS-SERVICE | Spécialiste en achat et approvisionnement

OPTIMISEZ VOS ACHATS HORS 
CONTRATS AVEC ACHATS-SERVICE
Conseil opérationnel en achat, 
externalisation d’achat et 
d’approvisionnement. 

Pour l'industrie  ferroviaire, 
automobile, défense, 
aéronautique…

Agences en France, en 
Allemagne et en Chine. 
Certifications  ISO 9001  
version 2008 et EN 9120

CONTACT

Jacques-Emmanuel DURAND
1 chemin Jean-Marie Vianney 
69130 Ecully 
Tél. : 04 72 53 16 40 
Fax : 04 72 53 93 49 
E-mail : contact@achats-service.fr 
Web : www.achats-service.fr


