
Idee Cocco Italia 
Conception et fabrication 

italienne de gants et vêtements 
de protection



Notre savoir-faire provient de 
plus de 40 ans d’expérience  

• La société a été fondée en 
1972 dans le district de 
tannage, produisant des 
gants de travail en cuir

• Est née comme une 
entreprise familiale, mais 
immédiatement avec des 
objectifs de développement 
clairs

• Depuis 1997, nous sommes 
spécialisés dans la 
production de gants contre 
les risques thermiques, 
mécaniques et les vêtements 
aluminisés

L’entreprise
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Nous concevons et fabriquons gants depuis 1972



IdeeCocco
aujourd’hui

Nous concevons et fabriquons 
gants depuis 1972

D'une activité artisanale à une production 
spécialisée

• Nous collaborons avec des fournisseurs 
qualifiés pour le cuir, les tissus et les 
accessoires

• Nous travaillons selon un système de 
gestion de la qualité ISO 9001: 2015

• Notre production est soumise à un 
système d'assurance de la qualité du 
processus de production
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ITALIE 

Recherche et 
développement

Conception

Prototypes et échantillons

Fabrication

SLOVAQUIE

Unité de production depuis 
1992

SERBIE

Unité de production depuis 
2014

4

Nos sièges de 
propriété 

Nous concevons et fabriquons gants 
depuis 1972



Pourquoi choisir 
notre EPI?

• Ils sont développés grâce aux feedback 
des utilisateurs

• Large gamme: nous pouvons fournir les 
entreprises en différents secteurs

• Conseils techniques chez les utilisateurs 
en collaboration avec nos distributeurs

• Séances de formation aux distributeurs 
et leur réseau commercial
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• Fonderie et fabrications de 
métaux

• Production verrière

• Soudage

• Secteur alimentaire, 
HORECA et cuisines 
industrielles

• Lutte contre l’incendie

• Secteur médical

• Environnements froids et 
laboratoires cryogéniques

Partout où il y a des risques 
thermiques ou des risques 

mécaniques particuliers

Applications
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Nos EPI répondent à différents types 
de protection
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Notre marque

NOTRE MARQUE 
COUSU SUR TOUS 

NOS PRODUITS

Dans le but de rendre 
la qualité italienne 
reconnaissable dans 
la conception et la 
fabrication de gants 
et de vêtements de 
sécurité

Découvrez notre EPI

http://www.ideecocco.com/home


Outilsde marketing

• Porte-échantillon

• Idee Cocco SafetyLab

• Kit revendeur sur notre site Internet

• Newsletter 
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Kit Revendeur
Accédez à notre site Web et inscrivez 
vous à la zone réservée pour obtenir:

• Catalogue en PDF 

• Fiches techniques et déclarations de 
conformité

• Photos en haute résolution, pour votre 
catalogue ou site web

• Logo Coval
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Merci
Idee  Cocco Italia

0039 0444685220

info@ideecocco.com

www.ideecocco.com
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