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Lippert présente Skia, système occultant facile à utiliser pour la cabine du 
Ducato 
 
En juillet 2019, avec l’acquisition de la société italienne Lavet srl spécialiste de la production de 
stores et moustiquaires pour véhicules de loisirs, Lippert RV Europe s’est assuré une position de 
leader également dans ce secteur. Aujourd’hui, sa gamme de systèmes occultants déjà variée 
s’enrichit du modèle Skia, conçu pour le pare-brise et les fenêtres latérales de la cabine du Fiat 
Ducato. 
  
San Casciano, Italie – Lippert présente Skia, une nouvelle gamme de stores occultants antérieurs 
pour la cabine du Ducato, dotés d’un système composé de trois éléments : les stores de droite et 
de gauche pour les vitres des portes latérales, et le store frontal pour le pare-brise. La version 
antérieure est disponible pour les Fiat Ducato sans rétroviseur, comme pour les versions dotées 
d’un radar anticollision, qui occupe une place assez importante dans la partie supérieure du pare-
brise. 
Réalisé en aluminium et PVC, Skia est un store plissé escamotable, doté d’un mécanisme 
coulissant horizontal, permettant de préserver l’intimité et d’occulter l’intérieur des camping-cars 
et des fourgons basés sur Ducato pendant les arrêts. 
« Nous avons décidé de compléter notre offre de systèmes occultants et de moustiquaires avec un 
produit pour la partie antérieure de la cabine, auparavant manquant, déclare Lorenzo Manni, Vice 
President Sales de Lippert RV Europe - « Nous avons des stores occultants latéraux droits, à 
enrouleur ou plissés, des occultants pour fenêtres droites ou incurvées, domaine dans lequel nous 
sommes particulièrement compétents, des occultants pour toits panoramiques et pour maxi 
hublots. Ce produit manquait à notre offre, de même que la moustiquaire pour la grande porte du 
Ducato. Nous avons donc orienté nos deux derniers développements sur ces produits pour 
compléter notre gamme. » 
En juillet 2019, avec l’acquisition de la société italienne Lavet srl spécialiste de la production de 
stores et moustiquaires pour véhicules de loisirs, Lippert RV Europe s’est assuré une position de 
leader également dans ce secteur. 
 
« Lavet naît de l’idée d’excellents entrepreneurs qui se sont concentrés sur la mise au point d'un 
produit techniquement avancé. Celui-ci était parfait en termes de production mais perfectible en 
termes d’esthétique », continue Lorenzo Manni. « Nous sommes parvenus à conserver la facilité 
de gestion et d’utilisation du produit tout en le rendant plus attrayant et facile à intégrer au 
mobilier existant. Grâce notamment à notre capacité à concevoir des systèmes complexes, nous 
sommes parvenus à réaliser une moustiquaire, pour Winnebago, destinée à une porte très 
complexe à cinq rayons. Nous sommes également spécialisés dans la personnalisation de produits 
aux courbes très nettes. Par exemple, nous avons réalisé les deux stores occultants des fenêtres 
d’angle de l’Adria Astella, à la courbure très prononcée. » 
 
 



 

 

À propos de Lippert 
Avec plus de 90 établissements de production et de distribution en Amérique du Nord, Europe, 
Afrique et Asie, Lippert™ fournit une vaste gamme de composants ingénierisés et travaille 
également sur les marchés adjacents du nautisme, des bus, des véhicules industriels et des trains. 
Lippert™ fournit également une vaste gamme de segments après-vente, en fournissant des 
produits de grande qualité aux secteurs du caravanning, de l’automobile et de la nautique. Avec 
une équipe de plus de 14 000 membres et un portefeuille diversifié de marques de premier ordre, 
Lippert™ adopte une philosophie d’entreprise marquée par le jeu d’équipe, et elle a montré qu’en 
mettant les personnes en avant les possibilités de grandir et de se développer sont véritablement 
infinies. 
  
Always moving forward. Always making your experience better. 
  
About Lippert RV Europe 
En 2018 Lippert™ a concentré ses activités en Europe dans le domaine des véhicules de loisirs, en 
créant la division Lippert RV Europe à San Casciano Val di Pesa (FI), en Italie. Ici, outre les 
établissements de production et les bureaux administratifs, la division commerciale centrale 
coordonne tous les sièges d’Europe du caravanning, y compris la marque hollandaise Polyplastic, 
qui est entrée dans le groupe en 2019. Lippert™ fabrique directement en Europe des composants 
et accessoires destinés à la première installation des véhicules de loisirs et à l'après-vente, comme 
les systèmes slide-out, les toits levants pour van, les fenêtres en plastique, aluminium ou sans 
cadre, les supports à vélos pour autocaravan et van, les systèmes de lit à hauteur variable, les 
marches d’accès électriques et manuelles, les portes d’entrée et de casier, les pieds de table, les 
stores et moustiquaires, les supports de télé. 
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