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O.S.D. gruppo Ecotech

est une entreprise spécialisée dans la conception et la production de systèmes 

anti-nuisibles.

Née en 1983 comme société de désinsectisation, depuis 2014 O.S.D. gruppo 

Ecotech se transforme de manière définitive en groupe productif de par 

l’acquisition de son propriétaire actuel de 50 % en 2000 et des 50 % restant 

en 2004.

A ce jour notre présence sur tous les continent et notamment sur le marché 

italien est très diffuse et nous sommes propriétaires de nombreux brevets et 

marques enregistrés au niveau international.



Engagé depuis ses débuts dans la recherche de systèmes anti oiseaux         

nuisibles, le groupe OSD compte plusieurs chaînes de production parmi       

lesquelles l’on retrouve la marque Ecobirds™, référence du secteur              

professionnel. 

Exportée dans plus de 50 pays, la gamme de produits Ecobirds™ est             

désormais parmi les plus complètes disponibles sur le marché pour les        

installateurs professionnels.



Couvrant 95% du territoire italien, le réseau d’installateurs professionnels 
Ecobirds™ est le plus grand sur ce marché.

En effet, plus de 80 entreprises italiennes font confiance à Ecobirds™ et 
bénéficient d’un service de conseil, de développement et de support              
technique.  

Grâce à la création d’un site internet dédié aux professionnels et à la mise en 
place d’une campagne web marketing ciblée, nous promouvons une activité 
de niche hautement spécialisée auprès d'une clientèle dans le parc public 
ainsi qu’institutionnel.

www.ecobirds.net







Toujours à la recherche du meilleur rapport entre qualité, performance et 

prix, OSD gruppo Ecotech conçoit, développe et réalise ses modèles en 

étroite collaboration avec ses clients.

Grâce à un service de logistique à la pointe, 

nous garantissons une flexibilité maximale 

et des délais de livraison rapides en Europe.



Au fil des années, nous nous sommes spécialisés dans tous les domaines liés 
à la lutte professionnelle contre les nuisibles, en développant des produits et 
des marques spécifiques dont nous possédons les brevets.

Ecorodent™ est une marque spécialisée dans la conception et dans la        
réalisation de systèmes pour la lutte contre les rongeurs et dispose de        
plusieurs modèles très appréciés sur le marché international.



Nous croyons en un modèle de croissance à travers la mise en valeur des   
capacités individuelles.

C'est pourquoi, depuis 2008, le groupe OSD a pu diversifier ses nouvelles 
compétences et qualifications spécialisées qui ont conduit à une expansion 
des départements de recherche, de production et de commercialisation.

2008: Naissance de HI-PRO-CHEM S.R.L.

2018: Entière acquisition de FERBI S.R.L. par HI-PRO-CHEM S.R.L.



HI-PRO-CHEM S.R.L.    Campogalliano (MO)

FERBI S.R.L.    Mosciano S. Angelo (TE)
  

Hi-pro-chem SRL est le plus gros distributeur en Italie des technologies       
anti-nuisibles innovantes dans le domaine alimentaire.

FERBI est une société entièrement sous le contrôle Hi-pro-chem. Il s’agit 
d’une usine chimique spécialisée dans le développement et dans la            
production de Biocides pour tiers.



OSD investit une grande partie de ses ressources financières et de ses         

énergies dans la recherche et l'utilisation de technologies de pointe pour     

finaliser des processus d’analyse et de production dans un seul but : 

LA QUALITÉ



La valeur ajoutée du groupe OSD s’articule autour de 4 facteurs clés : les     

synergies crées parmi les différentes sociétés du groupe, les partenariats 

avec les plus grands producteurs dans le monde ainsi que les exclusives de 

distribution internationales et enfin l’étroite collaboration avec les                 

institutions du Ministère italien.

La forte croissance de notre groupe est assurée par des choix stratégiques et 

commerciaux dans l'intérêt du client et non pas à l’avantage pur et simple de 

notre entreprise. Cette force nous a permis de développer un marché            

international prospère. C’est pourquoi OSD représente votre partenaire idéal.

A cause de la récente crise qui a affecté le monde entier, le marché a assisté 

à la tendance autodestructrice d’un rabais des prix qui a entraîné une forte 

baisse de la qualité des services et des marchandises. Seules les entreprises 

comme OSD, qui n’ont pas cédé à ce mécanisme absurde et qui ont cru dans 

la qualité de leurs services tout en appliquant des prix accessibles ont pu 

ressortir vainqueurs de cette situation problématique.



Les atouts du groupe OSD dans le rapport avec notre clientèle : 

Attention 

Sérieux

Fiabilité

Ponctualité

Compétence



TORINO

CAGLIARI

VENEZIA

BOLOGNA

CAMPOGALLIANO

MOSCIANO SANT’ANGELO

MILANO
VERONA

GENOVA

FIRENZE

NAPOLI BARI

CATANZARO

PALERMO

ANCONA

BOLZANO

ROMA 

www.osdgroup.eu



OSD Group S.r.l. 

10 rue Ponte alto 

41011 Campogalliano (MO) 
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Tél. +39 059526595

Fax +39 059527867 
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