Remo Corghi,

Président du groupe Nexion, nous a quittés
Remo Corghi, Président du Groupe Nexion, est mort
soudainement le 30 juillet dernier âgé de 81 ans.
Depuis 1947 il partagea les expériences de son frère
Erminio et avec lui il fonda en 1954 la société Corghi
Elettromeccanica à Correggio, dans la province de
Reggio Emilia. Aussitôt la société montra une grande
créativité aussi bien dans le secteur mécanique que
celui électronique, en embrassant plusieurs domaines
et en développant des produits innovants parmi lesquels
stabilisateurs de tension pour la TV, machines agricoles,
électroménagers et outillages mécano-textiles.
C’est à la fin des années 50, lorsque le boom de
l’automobile explose, que Corghi entre dans le secteur
des équipements pour l’assistance aux véhicules grâce
à l’invention d’une équilibreuse révolutionnaire pour les
roues des voitures.
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Mais la grande idée de Corghi date de 1961, lorsque Erminio inventa l’”Artiglio”, le premier démonte-pneus
de l’histoire, une intuition de produit destiné à révolutionner le secteur et qui ouvrira les portes à une
nouvelle branche de production, qui créera par la suite le fameux “district des démonte-pneus” à Correggio,
le premier au niveau mondial.
Le produit était tellement innovant qu’il fallait aussi créer pour Corghi un réseau de distribution mondial et
ce fut justement dans ce domaine que Remo apporta sa contribution déterminante.
Depuis lors la société de Correggio n’a plus cessé de s’agrandir, en développant des lignes complètes de
produits destinées au service à la roue, tels que démonte-pneus, équilibreuses de roues, unités d’alignement,
élévateurs, instruments et lignes pour le contrôle technique et le diagnostic des véhicules, en devenant dans
le secteur l’une des entreprises leader dans tous les pays du monde.
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Après la disparition de Erminio en 1968, Remo avec sa belle-sœur Maria et sa nièce Giuliana partage les
activités de consolidation et développement de la société et en 1973 sa transformation en S.p.A.
En 1984 Remo est nommé Président de Corghi S.p.A. et graduellement aussi les autres neveux entrent
activement dans l’entreprise. Après la disparition en 1989 de la fille aînée de Erminio, Giuliana, déjà
Administrateur Délégué, toute la seconde génération entre dans le Conseil d’Administration guidé par le
Président Remo.
L’engagement et le dévouement de toute la famille, unie par le charisme de Remo, dirige le développement
de l’entreprise, en créant le Groupe Industriel Nexion, de la propriété de famille qui contrôle les entreprises
acquises et créées pour développer le business dans le secteur des équipements automobiles.
Depuis lors, avec l’esprit d’entrepreneur et la prudence qui l’ont toujours distingué, Remo a continué à diriger
le Groupe vers des objectifs toujours plus ambitieux qui l’amènent à inaugurer des filiales commerciales en
Allemagne, France et États-Unis et de nouvelles unités de production aussi bien en Italie que dans la Chine
lointaine.
Au fil de toutes ces années Remo Corghi a représenté dans la société une présence quotidienne, aux côtés
de ses collaborateurs, des cadres aux ouvriers des lignes de montage, en les soutenant et en les motivant
avec son inspiration et ironie et en assistant à toutes les initiatives les plus importantes du Groupe.
La dernière de ces initiatives a été la nouvelle École Levage Nexion, inaugurée par lui-même le mois de mai
dernier dans la nouvelle usine de Prato de Correggio, vitrine pour une ligne de produit, où le Groupe est en
train d’investir d’importantes ressources.
Remo Corghi laisse à sa fille et ses petits-neveux un héritage moral d’engagement et attention aux activités,
qui seront la lymphe vitale, sur laquelle le Conseil d’Administration Nexion s’engage à poursuivre et à
développer le travail entrepris par lui-même et par Erminio, afin de continuer à être une société de référence
au niveau mondial dans le secteur des équipements automobiles.
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