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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

HOBART ET REPA INTENSIFIENT LEUR PARTENARIAT A TRAVERS L’EUROPE POUR LA 

FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE HOBART D’ORIGINE. 

Marne La Vallée, le 30 Mai 2022  

 

 

Le Groupe REPA élargit son offre de pièces détachées d’origine pour les lave-vaisselles professionnels HOBART 

grâce à un partenariat européen avec le leader mondial en solutions innovantes de lavage de vaisselle. 

Dorénavant, grâce à ce partenariat renforcé, l’ensemble des clients pourront avoir accès à la gamme 

complète de pièces de rechange HOBART d’origine, non seulement auprès des entités HOBART et de leurs 

partenaires revendeurs, mais également auprès du Groupe REPA, distributeur leader de pièces de rechange 

en Europe, représenté en France par la société EPGC. 

 

Alexander WIEGAND, PDG (CEO) du Groupe REPA, explique : « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec 

HOBART qui nous permet d’étendre notre offre en laverie avec l’intégralité des pièces de rechange d’origine 

HOBART. HOBART est le leader mondial en technologies de lave-vaisselles professionnels et est donc très 

important dans le portefeuille du Groupe REPA. Devenir distributeur officiel de HOBART est un signe de 

grande confiance dans le groupe REPA et nous sommes déterminés à offrir le meilleur service de pièces de 

rechange à travers l’Europe. » 

 

Silvio KOCH, Vice-Président et Directeur Général de HOBART Allemagne, ajoute : « La fourniture de pièces 

de rechange d’origine, combinée à des délais de livraisons rapides, sont des objectifs fondamentaux pour 

soutenir nos partenaires et clients dans le service après-vente des machines HOBART. Nous sommes 

convaincus que ce partenariat avec le Groupe REPA contribuera à ce que cela se fasse de la meilleure façon 

possible dans toute l’Europe, et en particulier sur le marché Français avec la filiale EPGC du Groupe REPA. 

Le Groupe REPA dispose de plateformes en ligne de pointe, permettant à nos clients un accès facile et rapide 

à la gamme complète de pièces de rechange HOBART d’origine, couplé avec des délais de livraison 

extrêmement rapides. En intensifiant notre partenariat avec REPA, nous complétons ainsi l’excellence de 

notre service. » 

 

En France, la gamme complète de pièces de rechange HOBART d’origine sera disponible chez EPGC : 

www.epgc.com 
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REPA THE SPARE PARTS GROUP  

REPA est un groupe de distributeurs leaders de pièces de rechange pour cuisines professionnelles, machines à café et 

distributeurs automatiques en Europe. Nous sommes fiers d’avoir la plus grande gamme de pièces de rechange de haute 

qualité en Europe et le meilleur service. Avec plusieurs entrepôts automatisés, 13 sites internationaux et plus de 700 

employés, nous nous consacrons à la livraison rapide et efficace des pièces de rechange – commandez aujourd’hui et 

recevez vos pièces de rechange demain. Les membres du Groupe REPA incluent : LF (Italie), GEV (Allemagne), EPGC 

(France), ATEL (Italie) et CCS (UK).  

www.repagroup.com 

 

HOBART GmbH  

Basé à Offenburg (Allemagne), HOBART est le leader mondial en technologies de lave-vaisselles professionnels. Nous 

servons de nombreux clients à travers le monde, tels que les hôtels, restaurants et traiteurs, les boulangeries et 

boucheries, mais également les supermarchés, compagnies aériennes, navires de croisière, fournisseurs automobiles, 

centres de recherche et sociétés pharmaceutiques. 

HOBART développe, produit et vend des appareils et des systèmes de lavage et hygiène, de cuisson, de préparation des 

aliments et de traitement des déchets. HOBART est une filiale du groupe américain Illinois Tool Works (ITW) Group, qui 

fabrique et vend une variété de produits; le groupe a un personnel de 45 000 employés avec 83 divisions dans 52 pays.  

www.hobart.de / www.hobart.fr 

 

      

 Silvio Koch, VP/GM HOBART  Alexander Wiegand, CEO REPA 
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Contact Presse: 
 
HOBART France 
Virginie FRICHETEAU 
Tel. +33 1 64 11 61 32   
E-mail: virginie.fricheteau@hobart.fr 

 
EPGC REPA 
Perrine Rosseel 
Tel. +33 3 20 25 06 21 
E-mail : perrine.rosseel@repagroup.com 
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