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Joint Venture entre ZOELLER et FARID  
Vinovo/Italy, Mainz/ Germany, 17 juillet, 2019 

La société allemande ZÖLLER-KIPPER GmbH acquiert le 60% des 
actions du producteur de bennes à ordures ménagères FARID, 
FEG Brivio S.p.A., des familles Orecchia, Mazzini-Martinelli et 
Brivio. Les familles fondatrices continueront à maintenir leurs 
participations dans la société et le PDJ Marco Orecchia 
continuera à conduire la société FARID. 
 
Le Groupe ZOELLER peut développer sa présence dans le marché 

grâce à l’acquisition majoritaire de FARID. Thomas Schmitz, CEO du 

Groupe ZOELLER, voit très positivement cette collaboration : “ce pas 

nous permet d’augmenter notre gamme de produits et de services et 

de servir nos clients encore plus rapidement et de manière plus 

complète grâce à l’association de nos forces. Marco Orecchia, PDJ de 

FARID, rajoute : “les familles propriétaires Orecchia, Mazzini-Martinelli 

et Brivio sont très heureuses d’unir leurs forces avec ZOELLER. Nous 

regardons avec confiance un futur de prospérité dans un groupe plus 

grand, capable d’offrir à toute sa clientèle une gamme encore plus 

ample de véhicules et de services”. 

  

FARID emploie plus de 550 personnes en Italie, Royaume Uni, France 

et Suisse et a trois usines de fabrication. FARID est le principal 

producteur de véhicules municipaux en Italie, de différents volumes et 

exporte dans plus de 80 pays du monde. En 2018, elle a réalisé un 

chiffre d’affaires consolidé de 140 millions d’euro.  

 

Le Groupe ZOELLER, l’un des principaux fournisseurs de lève-

conteneurs et de bennes à ordures ménagères en Europe, emploie 



 

actuellement 1700 employés dans six pays et en 2018 a généré un 

chiffre d’affaires de 270 millions d’Euro. ZOELLER fait partie de 

KIRCHHOFF Ecotec, la division environnement du Groupe 

KIRCHHOFF, qui en 2018, avec 13.000 employés, a atteint un chiffre 

d’affaires annuel de 2,15 milliards d’Euro. 

 

Vitale & Co et les experts juridiques Giliberti Triscornia e Associati ont 

supporté la FARID comme consultants financiers et légaux. 

 

www.zoeller-kipper.de 

www.faridindustrie.it 
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Picture caption: On a successful partnership between Marco Orecchia, CEO FARID 

Group, (left) and Thomas Schmitz, CEO ZOELLER Group, (right) 

 
 


