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Depuis le 15 novembre 1988, jour de création de notre en-
treprise, jusqu’à aujourd’hui, beaucoup de progrès ont été 
réalisés sur le chemin de l’innovation, en particulier dans 
l’actualisation constante de nos stratégies de marché. Les 
années ont passé mais notre leitmotiv est toujours resté le 
même, à savoir interpréter notre travail de fournisseur en 
nous positionnant du point de vue du client, avec toutes ses 
attentes. En d’autres termes, dans toutes nos activités, nous 
voulons apporter au marché ce que nous aimerions recevoir, 
en termes de qualité, service, technologie et bien plus enco-
re, comme à l’époque où nous étions nous aussi des clients. 
Pour cela, nous avons adopté la philosophie Lean, investi 
dans de nouvelles technologies de production, favorisé la 
croissance interne d’une nouvelle culture industrielle et, en-
fin, sélectionné les fournisseurs en choisissant uniquement 
ceux qui partagent notre philosophie d’entreprise. Tout ceci 
nous a permis d’améliorer le service et la qualité et d’obte-
nir de bien meilleurs résultats. Un choix qui, entre autres, 
toujours dans le cadre d’une vision stratégique claire, nous 
a conduit à ne plus réaliser un simple produit mais à fournir 
un service global.
Ces lignes directrices ont donc été appliquées de manière 
efficace et efficiente également dans la pratique et ont été 
à la base de la croissance exponentielle que CARON A&D 
a connue et connaît encore aujourd’hui. Elles sont aussi les 
prémisses qui ont donné naissance à l’idée révolutionnaire 
du projet CARON-TE, un projet fondamental d’usine de 
proximité qui, mieux que toute autre chose, témoigne de l’e-
sprit innovant qui rend notre marque unique.
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A WINNING STRATEGY
Ever since November 15, 1988, the day our company was 
founded, we have advanced greatly on the road to innova-
tion, especially in the continual updating of our marketing 
strategies. However, with the passing of the years, our gui-
ding star has always been the same: envisioning our work 
from the client’s viewpoint, taking into account all his 
expectations, even if we are playing the role of the supplier. 
In other words, from all angles of our business, we aim to 
give the market what we, as clients, wanted to receive in 
terms of quality, service, technology, and more.  
To do so, we have embraced the Lean philosophy, invested 
in new production technologies, promoted the internal 
growth of a new industrial culture and, finally, selected only 
those suppliers capable of sharing our same corporate mis-
sion.  All this has enabled us to improve service and quality 
and to truly obtain the better results. A choice that, among 
other things, always with a clear strategic vision, has made it 
possible for us to provide a global service, instead of a mo-
no-product. Hence, guidelines that have been efficiently and 
effectively applied on a practical level and have been proven 
to be the foundation of the exponential growth of CARON 

RED PASSION

A&D, a growth that continues even today. These are the very 
same premises that have given rise to the revolutionary idea 
of the CARON-TE project, a fundamental project of  proximi-
ty manufacturing that, better than any other, stands witness 
to the innovating spirit that makes our brand stand out from 
all others.
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After years of study, analysis, and application of the LEAN philosophy, we have acquired the awareness that it is not 

the product itself that makes the difference, but rather the capacity to support the client with service and engineering.

This realisation gave rise to the CARON-TE project, which consists of ferrying the product and production technologies 

to factories in proximity to the client’s location, capable of guaranteeing just-in-time in terms of both logistics and pro-

duction. On one hand, this makes it possible to eliminate warehouse wastes and, on the other, the direct passage in just a 

few metres from the Caron production line to the client’s assembly line as part of a top-notch just-in-time service.

These delocalized mini CARON-TE factories will also host the study and engineering of the product, which is carried out in 

total synergy with the client’s company in order to optimise performance. 

Today CARON-TE is present on the market as a true process innovation that substantially reduces wastes.

CARON-TE MODENA is the pilot project of proximity manufacturing.

PROJET CARON-TE, 
L’USINE DE PROXIMITÉ.
Après des années d’étude, d’analyse et d’application de la philosophie LEAN, nous avons pris conscience que ce n’est pas le produit 

en tant que tel qui fait la différence, mais la capacité à s’intégrer au client en termes de service et conception.

De là est né le projet CARON-TE, qui consiste à amener le produit et la technologie de production dans des usines de proximité situées 

près du siège du client, capables de garantir un juste-à-temps non seulement en termes de logistique mais aussi de production. Ceci 

permet, d’une part l’élimination des déchets d’entrepôt et, d’autre part, le passage direct en quelques mètres de la production Caron à la 

chaîne de montage du client dans le cadre d’un service juste-à-temps d’excellence.

Dans ces mini usines, CARON-TE délocalise également le travail d’étude et de conception du produit, qui est réalisé en totale synergie avec 

l’entreprise cliente afin d’améliorer les performances. 

Aujourd’hui, CARON-TE se présente sur le marché comme une véritable innovation de procédé qui réduit significativement tous les déchets.

CARON-TE MODENA est le premier exemple pilote d’usine de proximité.
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L’AVENIR DE L’OEM. 
LE PROJET CARON-TE 

EST UNE VÉRITABLE INNOVATION 
DE PROXIMITÉ. OÙ? OÙ VOUS VOULEZ.

-

www.caron-te.it

THE CARON-TE PROJECT, 
PROXIMITY MANUFACTURING

THE FUTURE OF OEM. 
THE CARON-TE PROJECT: 
A REAL PROXIMITY INNOVATION. 
WHERE? WHERE YOU WANT.
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Afin d’accompagner le développement des mini usines CARON-TE, il est de-

venu prioritaire d’adapter le siège principal de Pianezze de CARON A&D 

aux nouveaux plans de croissance. L’investissement réalisé en quelques mois 

dans l’année en cours a permis un saut de qualité également d’un point de 

vue structurel, avec l’agrandissement du siège social de 15 000 m2 de terrain 

de propriété à plus de 45 000 m2 et de la superficie couverte de l’usine qui 

passe de 2 500 m2 à 8 000 m2. Cet investissement substantiel a non seule-

ment pour but d’adapter le siège aux besoins futurs du projet CARON-TE, 

mais aussi de procurer l’espace approprié à l’Accademia destinée à la for-

mation des nouveaux employés et au lieu fondamental à dédier à l’étude, à 

la conception et à la réalisation des nouvelles technologies de production 

à implémenter également dans des usines de proximité. Si l’investissement 

structurel était nécessaire, l’investissement dans les nouvelles technologies 

était tout aussi indispensable. Notre recherche a été longue et approfondie 

et, à la fin du processus, nous avons opté pour une installation de production 

innovant à la fine pointe de la technologie à tous les égards.

Après les investissements tout aussi importants réalisés ces dernières an-

nées dans les technologies de déformation et de cintrage de tube appliquées 

par CARON-TE Modena, aujourd’hui nous avons également révolutionné la 

façon de production des raccords.

Le choix, selon le style consolidé de notre entreprise, ne pouvait 

qu’être original avec une solution pour produ-

ire des raccords selon la philosophie ju-

ste-à-temps plutôt qu’en suivant 

la méthode classique de la ma-

chine transfert. Tout ceci afin 

de «  rendre le spécial stan-

dard de façon flexible ». Et, 

pour assurer le plus haut 

niveau de service dans 

les délais requis par 

le marché, avec une 

qualité absolue, des 

ressources supplém-

entaires ont été uti-

lisées moyennant des 

technologies innovan-

tes, avec des machines de 

contrôle et de mesure, in-

sérées directement dans le 

cycle de production, avec un 

contrôle de la production qui 

atteint 100 %.

L’ÉVOLUTION DE 
CARON A&D SE POURSUIT AVEC 
LE RENOUVELLEMENT DE SON 
PATRIMOINE STRUCTUREL ET 
TECHNOLOGIQUE

In order to sustain the development of the mini CARON-TE factories, our 
priority has been to adapt the Pianezze headquarters of CARON A&D to 

our new growth plans. The investments made over recent months have 
enabled us to make substantial progress in terms of structure, expanding 

our plant from 15,000 sq.m of land to 45,000 sq. m and the covered area 
almost three-fold, from 2,500 sq.m to 8,000 sq.m. The sense of these signi-

ficant investments lies not only in the opportunity to adapt the headquarters 
to the future needs of the CARON-TE project, but also to allocate the necessary 

spaces to the Academy, a complex dedicated to the training of new hires and the 
study, engineering, and creation of new production technologies to be implemen-

ted in proximity manufacturing. The investments in the company’s physical structure 
were necessary, but investments in new technologies were also indispensable. Our re-

search was lengthy and in-depth, but finally, in the end we chose an innovative production 
plant using cutting-edge technology from every point of view. After equally important invest-

ments made over recent years in deformation and pipe-bending technologies applied in CARON-TE 
Modena, today we have also revolutionised our method for producing adapters. The choice, according to 

our corporate mission, had to be unique, with a solution for producing adapters in keeping with a just-in-time phi-
losophy that was not, however, the well-known transfer technique.  The overall objective was to “mass produce something special with flexibility”. And, to 
ensure the highest level of service within the lead times required by the market, with absolute quality, further resources were used in tandem with innovative 
technologies, as well as control and measuring machinery inserted directly into the production cycle, with controls reaching up to 100%.

THE EVOLUTION 
OF CARON A&D CONTINUES 
WITH THE RENEWAL 
OF STRUCTURAL AND 
TECHNOLOGICAL RESOURCES
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CO-ENGINEERING

CO-INGÉNIERIE

1

1

For us, engineering in synergy with the client is truly fundamental, because on one hand it means making available all the experien-

ce we have gained in 30 years of business and all the skills of our product technicians, while on the other hand it means serving him 

with real quality and a tangible reduction of costs. Such savings are not attained through discounts on standard price lists, but only 

after having studied together the best technical/economic/ and qualitative solution.

Pour nous, concevoir en synergie avec le client est vraiment fondamental, car cela signifie, d’une part, mettre à sa disposition 

toute l’expérience acquise en 30 ans d’activité et toute la compétence de nos techniciens de produit et, d’autre part, le servir 

avec une réelle qualité et une réduction effective des coûts obtenue non pas par des remises sur les listes de prix, mais au con-

traire uniquement après avoir étudié ensemble la meilleure solution technique/économique/qualitative.

THE VALUE STREAM MAPPING.
OUR GREAT COMPETITIVE EDGE.

NOTRE CHARTE DE VALEURS. 
NOTRE GRAND 
AVANTAGE CONCURRENTIEL.

PRODUCTION
En tant que fabricant de composants et de kits oléodynamiques nous savons combien il est important de pouvoir gérer cette phase cruciale du travail sous tous 

ses aspects.  C’est pourquoi, grâce aux derniers investissements réalisés, nous devenons chaque jour un peu plus autonomes avec des technologies propriétair-

es et des fournisseurs stratégiques, garantissant ainsi un service toujours plus complet et verticalisé à chaque client.

2

2
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PRODUCTION
As producers of hydraulic components and kits, we know how important it is to be able to manage each and every aspect of this crucial working phase.  For this 

reason, even the latest investment made enabled us to become increasingly autonomous, thanks to proprietary technologies and strategic suppliers, guarante-

eing every client a service that is consistently more complete and verticalized.
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SERVICE3

It’s been some time now since we decided to apply the Lean philosophy throughout the company to guarantee optimal 

service. Today CARON-TE is the most evident demonstration of our commitment to this strategy.

The experience gained in these years and the development of specific and dedicated programmes have certainly tran-

sformed us into one of the best companies in the sector from a viewpoint of service, even for aspects usually delegated to 

logistics firms. Platforms for issuing client orders, like the web KanBan, were developed, capable of sustaining a dialogue 

directly with client and supplier management systems as well as Just In Time, with which the products are directly delive-

red to the client’s assembly line. It is not by chance that our slogan is: What you need, when you need it, where you need it.

Depuis longtemps, nous avons décidé d’appliquer la philosophie Lean à tous les niveaux de l’entreprise afin de garantir un ser-

vice maximum et, en ce sens, le projet CARON-TE en est la confirmation la plus évidente.

L’expérience acquise ces dernières années et le développement de programmes spécifiques et dédiés, ont fait de nous l’une des 

meilleures entreprises du secteur en termes de service, même pour la partie habituellement déléguée aux entreprises logistiques. 

Des plates-formes ont été développées pour l’émission des commandes des clients telles que le Web KanBan, capable de dialoguer 

directement avec les systèmes de gestion des clients et des fournisseurs et le juste-à-temps grâce auquel les produits sont livrés 

directement à la chaîne de montage du client. Ce n’est pas un hasard si notre slogan est « ce dont vous avez besoin, quand vous en avez 

besoin, où vous en avez besoin ».

-WEB KANBAN

-JUST IN TIME

username
password

SERVICE3
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CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 
QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN 

OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

WHAT YOU NEED
WHEN YOU NEED IT
WHERE YOU NEED IT
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SHAPED PIPES
TUBES RIGIDES

1

In these products we reach the best results that the most advan-

ced technologies available on today’s market can provide.

We produce the first perfect pieces directly from the client’s 

3D drawing, thereby foregoing the need to produce samples or 

samplings before going into full production. The diameters and 

surface finishes are those requested by the client as part of an 

absolutely complete range of production.

Pour ces produits, nous atteignons le plus haut niveau de résultat 

permis aujourd’hui par les technologies les plus avancées dispo-

nibles sur le marché.

Nous produisons directement à partir du dessin 3D du client 

la première bonne pièce sans avoir besoin d’échantillons ou 

d’échantillonnages. Les diamètres et les finitions de surface sont 

ceux demandés par le client lui-même dans le cadre d’une gamme 

de production absolument complète.

HOSES
TUYAUX FLEXIBLES

2

These products complement the Caron hydraulic Kits even if, 

thanks to the development of shaped pipes, today it is possible 

to produce combined pipes, where the rubber part is directly 

connected to the metallic shaped part. These operations, which 

cannot be carried out with normal crimping machinery, are the 

result of the study of specific technologies conducted over time 

in the company.

Il s’agit d’un produit qui complète le kit oléodynamique Caron 

même si, grâce au développement des tubes rigides, nous pou-

vons aujourd’hui réaliser des tubes combinés où la partie en ca-

outchouc est directement reliée à la partie rigide en métal. Ces 

opérations, qui ne peuvent être réalisées avec des machines de 

raccordement normales, sont le fruit de l’étude de technologies 

spécifiques réalisée au fil du temps au sein de l’entreprise.

ADAPTERS
RACCORDS

3

Our guiding concept is “something special becomes standard pro-

duction”. Although we produce standard adapters, our true poten-

tial encompasses everything that cannot be found in catalogues, 

but that the clients want.

We are used to producing 2-3-5…10-way, straight, 90°, T,  33°,  66°, 

180° adapters and more.

Hence the opportunity to produce what you need, where you 

need it and, in this case, with the best technology available, makes 

it possible for us to produce adapters capable of meeting even the 

most unusual demands made by a technical department.

Notre concept directeur est « le spécial devient standard ».

Bien que nous produisions des raccords standard, notre véritable 

potentiel est de construire tout ce qui n’existe pas dans les catalo-

gues, mais que le client souhaite.

Les raccords à 2-3-5...10 voies, droits, à 90°, en T, à 33°, à 66°, à 

180°, etc. sont pour nous un travail de routine.

La possibilité de produire ce qu’il faut, où il faut et, dans ce cas, 

avec la technologie qu’il faut, nous permet de réaliser des raccords 

capables de répondre aux attentes les plus diverses exprimées par 

un bureau technique.

THE RANGE. 
WE PRODUCE VALUE.
LA GAMME. 
NOUS SOMMES DES 
PRODUCTEURS DE VALEUR.

HYDRAULIC KITS
KITS OLÉODYNAMIQUES

The strategy of supplying complete hydraulic systems has transfor-

med CARON A&D from a simple manufacturer of adapters to a 

supplier of systems.

It is not by chance that today we are the leading manufacturer and 

can guarantee hydraulic kits that we produce entirely on our own. By 

kit we mean not only the components to set-up a machine, but also 

the capacity to supply pre-assembly of the components themselves.

La stratégie de fournir des installations hydrauliques complètes a 

transformé CARON A&D de simple fabricant de raccords en un four-

nisseur de système.

Il n’est donc point étonnant si, aujourd’hui, nous sommes le premier 

fabricant à pouvoir garantir un kit oléodynamique entièrement 

fabriqué en interne. Par le mot kit, nous entendons non seulement 

les composants nécessaires au montage d’une machine, mais aussi la 

possibilité d’assurer le pré-montage des composants eux-mêmes.




