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PRESENTATION TECHNIQUE DE L’ENTREPRISE OMEC OVARO S.R.L. 

- Omec Ovaro Srl a été fondée par Crosilla Leandro en 1979 et depuis cette date a toujours produit des
outillages, des équipements et des composants en métal pour  lunettes au service des grandes et petites
lunetteries italiennes et étrangères. Nous avons également construit quelques horloges artisanales
artistiques inclus le mouvement mécanique, de table, à pendule et avec charge à ressort, ainsi que
quelques composants en acier estampés pour le secteur médical.
Omec Ovaro Srl est détenue par Leandro Crosilla en mesure de 81% du capital. Le 19% restant
appartient à 4 salariés de plus de vingt ans d'ancienneté de service qui couvrent les 4 points clés de
l'entreprise.

Objectifs et production d'Omec Ovaro Srl : 
- Nous avons toujours eu comme objectifs : la qualité des produits, le respect des délais de livraison
tenant compte  le plus possible aussi  des pics de production, la recherche, l'augmentation constante du
nombre de modèles de notre catalogue que nous pouvons proposer aux clients, l'entière satisfaction de
nos clients. Depuis le début de notre activité, et également actuellement, nous concevons et fabriquons
des outillages et produisons des composants métalliques pour lunettes pour de nouveaux modèles en
exclusivité surtout pour les lunetteries leaders mondiales qui possèdent les plus grandes marques de
mode, où une  excellente qualité de produit est requise, avec de hauts contenus techniques et des
surfaces brillantes. Nous ne produisons pas la lunette fini, mais nous sommes également en contact
permanent même avec des entreprises qui produisent des lunettes en métal, en plastique et en combine
plastique / métal de haut niveau et de haute qualité.

Modèls de propriété d'Omec Ovaro Srl : (catalogue.omecovaro.it) 
- Nous avons une vaste collection avec près de 3.000 modèles et personnalisations de composants
métalliques pour lunettes (nez, ponts, branches, tenons, barres façades, façades obtenue de la tôle,
enjoliveurs, etc.), dans laquelle nous insérons en continu de nouveaux modèles pour nos clients italiens
et étranger. Toute la modélisation  n'a pas encore été incluses dans le catalogue online, nous travaillons
pour l’insertion totale en ligne.
L'énorme quantité de modèles inclus dans notre collection  a nécessité un investissement de plusieurs
millions d'euros, réalisé au cours de toutes les années d'activité de notre entreprise à travers la
conception et la construction des outillages.
Cette modélisation disponible est en mesure de satisfaire les besoins les plus divers de l'industrie de la
lunetterie.

Typologie de la modélisation d'Omec Ovaro Srl : 
- Les composants en métals que nous avons dans nos collections du catalogue de notre propriété sont
insérés dans différentes catégories : nez ;  ponts; branches, tenons;  façades; enjoliveurs; etc.  Ci-joint,
vous pouvez voir les photos et les mesures des modèles de référence énumérés ci-dessous :
catalogue.omecovaro.it
- Concernant les nez nous avons 13 typologies de familles, se distinguant les unes des autres par la
forme et la différence  objective due aux différents besoins d'insertion et de positionnement sur les
lunettes : par exemple - Nez avec double courbe type N657 - Nez selle type N48 – nez frappés plats  à
couper type N1138 – nez frappés  plats  coupés inclinés type N1148 - nez frappés type N3 – nez  pour
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le plastique type N1482 - nez pliés de profilé plat 1,11 x 1,72 type N12 - nez type N334 - nez type N95 
– nez tranché type  N13 - Nez 3 pièces type N1463.

- En ce qui concerne les ponts : nous avons différentes typologies de familles, se distinguant les unes
des autres par la forme et la différence objective due aux différents besoins d'insertion et de
positionnement sur les montures, par exemple, Ponts frappés type P22 - Ponts obtenue du fil type P275
- Ponts obtenue de profilé plat 1,11 x 1,72 type P2.

- Quant aux branches : nous avons différentes typologies, par exemple, Lisses ou richement travaillées
et ciselées - fines et étroites, ou larges - avec ou sans le tenons - possibilité de combinaisons avec
tenons et/ou façades  – et sur demande,  également avec la charnière obtenue par fraisage de
récupération à 5 axes -  combinaisons pour la lunette avec cercle en métal ou pour cercle et façades en
plastique. Certains modèles sont avec le siège pour souder l’embout personnalisé.

- En ce qui concerne les tenons : nous avons différentes typologies pour chaque type de monture, par
exemple, léger ou important - lisse ou ciselé - pour les cercles en métal ou pour plastique et pour les
verres sans cercles - et ils peuvent être combinés avec des branches qui sont déjà dans le catalogue, ou
à combiner avec des branches personnalisées, et sur demande,  également avec la charnière obtenue par
fraisage de récupération à 5 axes.

- En ce qui concerne les façades : nous avons différentes typologies, par exemple, des façades qui
peuvent être adaptées aux lunettes en métal ou en plastique ou qui vont directement sur les verres -
Barres façades dérivées du fil rond, ou façades dérivées de tôle également avec la coupe interne dans la
région des yeux . En plus, elles peuvent être combinées avec plusieurs de nos branches déjà incluses
dans notre catalogue.

- En ce qui concerne les enjoliveurs : dans notre catalogue, nous avons quelques éléments décoratifs
qui peuvent être adaptés aux lunettes en métal ou en plastique. Ils peuvent être lisses ou ciselés et
certains sont aussi combinables avec les branches.

Clientèle d'Omec Ovaro Srl : 
- Au cours des 43 années d'activité, avec une production 100% entièrement réalisée en Italie, nous
avons créé une grande variété de composants et de personnalisations que nous pouvons quantifier dans
plus de 5.000 modèles.
La plupart des composants en métal produits ont été destinés en exclusivité aux plus grands lunettiers
italiens et étrangers leader du secteur, qui possèdent les principales marques de mode mondiales.
Cependant, nous avons également toujours fourni des petites et moyennes entreprises situées sur tous
les continents.
Afin de garantir une relation de collaboration sérieuse, correcte, durable ans le temps et mutuellement
intéressante avec les clients, nous proposons nos conditions générales de vente.

Quelques informations générales sur Omec Ovaro Srl : 
- Vers la fin des années 1980, le chiffre d'affaires a connu une augmentation progressive et continue
jusqu'en 1995, année au cours de laquelle environ 15 millions de pièces ont été produites avec environ
40 employés et avec des centaines de clients concentrés en Italie et en France, mais avec une présence
également dans d'autres Pays européens et non européens. Grâce aux investissements que nous avons
réalisés à l'époque dans la recherche, dans l'utilisation de technologies de pointe et dans
l'automatisation de la production, nous avons obtenu d'excellents résultats économiques pendant de
nombreuses années. Au cours des années suivantes, notre chiffre d'affaires et le nombre du personnel
en charge a progressivement diminué suite à la délocalisation de certaines productions de lunettes dans
des zones géographiques avec des règles et des coûts de production plus favorables que ceux de l'Italie.
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Ces dernières années, les commandes que nous avons réussi à obtenir ne sont pas adéquates pour notre 
capacité de production, ce qui, avec l'automatisation disponible, nous obligerait à produire des lots avec 
des quantités plus grande.  

- Il y a plusieurs années, nous avions prévu de construire d'autres machines automatiques qui
n'existaient pas sur le marché, et qui n'existent peut-être toujours pas, mais la chute drastique des
commandes a provoqué l'interruption du programme d'investissement.

- Avec le haut niveau de professionnalisme et d’expérience atteint au cours de toutes ces années de
travail, nous pouvons nous permettre d’offrir à des entreprises commerciales, des designers et des
lunettiers des composants en métal, Know-How et solutions avec des contenus techniques et
esthétiques de haute qualité et haut de gamme.

Localisation d’Omec Ovaro Srl: 
Le site de production d’Omec Ovaro est situé dans le nouveau hangar d’environ 1.800 mètres carrés à 
Via Zona Industriale nr.5 à Ovaro - Udine - Italie, où il n’existe pas d’autres réalités productives du 
secteur des lunettes. A proximité, nous avons un autre hangar d’environ 1.500 mètres carrés 
actuellement destiné à l’entrepôt. Nous sommes donc opérationnels dans une zone géographique où il 
n’y a pas d’entreprises concurrentes, mais nous restons dans une zone proche du district des lunettes. 

Les principales activités d’Omec Ovaro Srl sont : la conception Cad-Cam - design - recherche en 
général - améliorations techniques et nouvelles solutions - étude technique très approfondie, jusque 
dans les moindres détails, avant de mettre en place la conception des outillages pour obtenir ensuite le 
résultat qualitatif et économique maximal - production d’outillages et équipements – éstampage de: 
frappes dérivant de fil rond et de tôle - ciselages et marquages dérivant de la frappe – coupes – 
découpages -  pliages - méniscages – retrains manuel et automatique - fraisages, perçages et taraudages 
aussi à CNC - fraisages de charnières et douilles taraudées obtenu avec CNC – fraisages à CNC  et 
aussi avec des fraiseuses mécaniques pour les sièges des cercles - tonnelages - polissages et brillantages 
avec tonneaux et aussi à roue à chiffon- contrôle qualité et expéditions. Pour l’usinage des soudures, 
lasers et marquages lasers, nous faisons appel à des entreprises externes de confiance qui travaillent 
avec nous depuis plusieurs années. 

Les principales machines actuellement utilisées par Omec Ovaro Srl au siège principal pour la 

production sont : 
3 postes de conception CAD-CAM pour les outillages pour les nouveaux modèles et, dans le cas, pour 
s’avantager avec les délais de livraison pendant les pics de production, nous collaborons également 
avec un studio externe de confiance pour la conception CAD pour certains nouveaux modèles; nous 
avons aussi : 3 centres d’usinage pour outillages - 6 électroérosions - plus de 40 presses entre 
hydrauliques et mécaniques qui vont de 10 Ton. à 400 Ton. –  plus de 35 tonneaux dont turbo et 
vibrateurs allant de 10 litres à 620 litres - 4 centres d'usinage 5 axes pour les différents types de fraisage 
et les taraudages de précision CNC  généralement de reprise sur des composants déjà estampés - 
quelques fraiseuses mécaniques pour le fraisage de la forme des sièges pour les cercles - un nombre 
adéquat de machines à ménisquée pour façades frappées à partie de la tôle et pour barres façades 
frappées à partir du fil - quelques machines à retrain automatiques et manuelles pour branches - une 
installation de traitement thermique des aciers pour outillages - un four à bande pour le recuit du 
maillechort - divers fours pour le traitement thermique du niclafor, etc. etc. 
Nous disposons également d'un projecteur de profil et de divers instruments de mesure, de contrôle des 
dimensions et de la dureté des matériaux et d’autres différentes machines et équipements spécifiques 
dédiés à la production. 

Quelques informations sur les principales machines automatiques utilisées par Omec Ovaro Srl 

pour la production de certains composants métalliques spécifiques : 
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Pour augmenter la capacité de production de certaines pièces en métal (estampées à partir de la matière 
première du fil rond) nous avons conçu et assemblé directement au sein de notre entreprise des 
machines automatiques capables de produire plusieurs millions de pièces métalliques par an. Les 
machines n'ont été que partiellement construites par nos soins, mais entièrement assemblées au sein de 
notre entreprise avec le soutien de techniciens de confiance, afin de maintenir au maximum le secret de 
nos idées. Nous avons construit ces machines car des technologies similaires n'étaient pas disponibles 
sur le marché. Si les conditions opérationelles redevenaient plus favorables, nous souhaiterions reprendre ce type 
d'activité qui avait contribué à la réalisation d'excellentes performances productives et économiques. 

- Tous les composants en métal que nous produisons actuellement avec des machines automatiques
peuvent également être produits manuellement sur nos autres machines.

Organisation de l'activité d'Omec Ovaro Srl : 
- Nous concevons et fabriquons des outillages principalement sur la base de plans fournis par le client,
pour produire ensuite les composants en métal associés.

- Nous concevons également le design de nouveaux modèles directement au sein de notre entreprise et
si nécessaire nous collaborons avec des designers externes.

- La conception est développée avec le système CAD, après quoi nous utilisons la CAM 3 axes pour la
construction des électrodes en cuivre, qui sont ensuite utilisées pour la construction des outillages en
acier durcis. Les électrodes en cuivre sont construites sur un centre d'usinage CNC de haute précision et
à grande vitesse, et sont positionnées en insérant des attaches 3R, précisément pour avoir une précision
et une répétabilité maximales lorsqu'elles sont utilisées sur les 2 électroérosions par enfonçage CNC et
à changement d'électrode automatique.

- Nous disposons également de 3 électroérosions à fil CNC de haute précision pour la construction
d'une autre typologie d’outillage en acier, ainsi que d'une perceuse CNC.

- Les programmes CAD et CAM 3 axes utilisés pour la conception des outillages et le CAM 5 axes
utilisée pour le fraisage CNC sur les centres d'usinage 5 axes sont tous de dernière génération.

- Le durcissement et la trempe des différents types d'acier de haute qualité utilisés pour les outillages
sont tous réalisées au sein de notre entreprise, et ceci parce que nous sommes ainsi en mesure d'obtenir
une plus grande précision des mesures et une qualité supérieure qui se reflète à plus long durée des
outillages dans la production.
Dans le département de durcissement/trempe, il y a aussi un purificateur de fumée et un duromètre
HRC. 
Description de certaines phases de travail réalisées par Omec Ovaro : 
- Certains fraisages pour les sièges des cercles dans les nez sont effectués avec des machines manuelles
et avec des fraises à disque aussi à forme, tandis que la plupart des fraisages pour les sièges des cercles
sont actuellement effectués par CNC sur des centres d'usinage 5 axes. Dans ce dernier cas, différentes
typologies de nez (et autres typologies de familles de composants métalliques d'une longueur maximale
de 27mm.) sont posés sur une palette avec des attaches jusqu'à 12 positions. Étant donné que les séries
de composants ne sont actuellement pas avec des gros numéros, nous utilisons seulement 4 positions
pour réaliser des économies d'équipement. D'autres typologies de composants à fraiser sont positionnés
en fonction des millimètres carrés d'espace dans la palette et le coût de l'équipement est subordonné à la
capacité de production souhaitée.

- Sur les 4 centres d'usinage CNC 5 axes, nous réalisons des trous et des taraudages, des trous ovales,
différentes typologies de fraisage de reprise pour la modélisation, des charnières intégrales mâles et
femelles sur branches et tenons déjà frappés. Nous produisons également des douilles taraudées
intégrales (généralement M 1,40 mm. et / ou autre). Le tout est ensuite tonnelé et poli. Le chargement
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le déchargement des composants pour ce type de traitement se fait manuellement. L'opérateur est 
capable de gérer plusieurs machines en même temps. 

- Les façades dérivées de tôles plates sont produites par éstampage manuel et, si nécessaire, également
par fraisage CNC. Une bande est coupée - elle vient frappée déjà avec le méniscage avec une presse
hydraulique de 300/400 ton. - l'extérieur du périmètre vient découpé - si l'épaisseur de la façade
dépasse une certaine taille, il est nécessaire de faire un découpage extérieur supplémentaire. Par la
suite, nous procédons à la phase de tonnelage / polissage – découpage des parties internes – éventuels
fraisages CNC - tonnelage/ polissage - recalibrage pour le méniscage et pliage des tenons - enture sur le
côté droit et gauche du tenons - nouveau tonnelage court et polissage vibratoire - polissage à miroir (sur
demande). Enfin, nous procédons à une vérification sur un outillage de contrôle. Sur demande nous
pouvons également fournir au client un autre outillage de contrôle identique pour un éventuel contrôle
final. 
- Nous avons une excellente expérience dans la fabrication de moules et dans la production de nez
frappés et pliés au moyen de frappes verticales et horizontales, tels que les articles N29, N48, N95 et
N185 de notre collection d’échantillons d’environ 3.000 articles. Nous sommes en mesure de maintenir
la qualité nécessaire pour la symétrie et les tolérances des mesures également pour ce type de
modélisation, c’est l’un de nos points forts.
Nous produisons également des composants en divers matériaux sur la base des conceptions
spécifiques du client, même pour des modèles à fort contenu technique et esthétique, encore plus
complexes que ceux de notre collection d’échantillons.

- En ce qui concerne les tonnelages et les polissages, nous avons environ 35 tonneaux disponibles
comprenant des vibrateurs, turbo et rotatifs, et quelques tamis vibrants. Tout fonctionne à humide et en
aval du département, nous utilisons un purificateur automatique à circuit fermé tout au long des 24
heures, avec une alimentation en eau toujours prête à l'emploi. Il y a aussi un grand bac de récupération
des eaux usées d'une capacité de stockage de plusieurs mètres cubes.

- Nous avons également à disposition 2 polisseuses rotatives à chiffon avec l'épurateur de poussière
relatif, pour d’éventuels ponçages et/ou sur demande pour le polissage à miroir de certains composants
en métal. Pour faire face aux pics de demande, nous pouvons compter sur la collaboration d'une
entreprise située dans notre région, ou si nécessaire également avec d'autres entreprises spécialisées.

- Nous disposons d'un entrepôt de produits finis de composants en métal (nez, ponts, branches, tenons,
barres façades, façades obtenue de la tôle, enjoliveurs, etc.), ainsi que d'un approvisionnement en
matières premières, notamment en fil rond de différents diamètres. La production de nos composants en
métal découle principalement de l'utilisation de fil rond, dans une moindre mesure nous utilisons des
tôles plates.
Pour les besoins particuliers de certains clients, nous sommes disponibles pour acquérir des quantités
importantes de matière première et pour garder en stock des produits semi-finis et finis. Tout cela tant
qu'il soi correctement convenu avec le client.

Contrôle de qualité et documentation qu'Omec Ovaro Srl pourra fournir à sa clientèle, sur 

demande : 
- Fiche de contrôle à échantillon des quotas demandés par le client. Le nombre d'échantillons avec les
quotas examinés est en pourcentage du volume du lot ou en accord avec le client. L'inspection visuelle
de la surface des composants en métal peut être effectuée à échantillon ou à la demande du client,
même pour chaque pièce individuelle.
- le contrôle de  la qualité peut  également être effectué à l’aide d’un scanner 3D à lumière structurée  à
11 Mp de haute précision et résolution.
- Reach.
- Fiche technique générique fournie par le fournisseur de la matière première, incluant l'analyse
chimique.



O M E C O V A R O S . R . L . 2 2 / 1 2 / 2 2    
P a g . 6 | 8 

- Déclaration d'origine préférentielle et/ou non préférentielle.
- Les noms de nos éventuels sous-traitants.

Ce que nous recherchons : 
Egalement afin de relancer notre entreprise, le but est de trouver des clients intéressés par la production 
de lunettes en quantités importantes (en métal et/ou en combiné plastique/métal), de manière à nous 
permettre de tirer le meilleur parti de notre importante capacité de production, disponible grâce aux 
équipements de machines et d'automatisations. Ceci accompagné d'une adéquate programmation des 
commandes, compte tenu également des difficultés apparues sur les marchés ces dernières périodes. 
Au besoin, afin de satisfaire l'intérêt potentiel de principaux clients, nous sommes également 
disponibles pour évaluer une offre de partenariat direct visant la poursuite d'objectifs d’entreprise. 

Nous sommes disponibles pour fournir de plus amples informations et éclaircissements demandées par 
les personnes et / ou entreprises intéressées à démarrer et / ou approfondir des relations de travail avec 
nous, ainsi qu'à évaluer toute autre proposition de collaboration. 

Ovaro, le 22 Décembre 2022 
 OMEC OVARO S.R.L. 

 Leandro Crosilla 
marketing@omecovaro.it 

tél. 0433-60414 
portable 335-6298665



Typologie de modélisation d'Omec Ovaro S.r.l. de composants métalliques pour lunettes de différents 
types de catégories que nous avons dans notre collection avec près de 3000 modèles (nez, ponts, bran-
ches, tenons, barres façades, façades dérivés de tôle, enjoliveurs, etc.):

Double Courbe 
similaire N657

NEZ

Nez Selle 
similaire N48

Frappés Plats Pour Être Coupés 
similaire N1138

Frappés Plats Coupés Inclinés 
similaire N1148

Frappés 
similaire N3

Pour le Plastique 
similaire N1482

Pliés Du Fil Plat
similaire N12

similaire N334

similaire N95

Coupés 
similaire N13

Trois Piéces 
comme N1463
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Du Fil 
similaire P275

Frappés
similaire P22

Du Profilé Plat 
similaire P2

PONTS

A212

A213

BRANCHES

M385

M395

TENONS

F39

F41

BARRES FRONTALES
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