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ITALIAN TRADE
AGENCY
L’ICE - Agence italienne pour le Commerce Extérieur est une organisation gouvernementale
qui favorise l’internationalisation des entreprises italiennes, selon les stratégies du
Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.
L’ICE, en plus de son siège central de Rome, opère dans le monde à travers un vaste
réseau de Bureaux accrédités comme Section ou Bureau pour la Promotion des
Échanges des représentations diplomatiques italiennes.
L’ICE fournit des informations, assistance, formation et consultation aux entreprises
italiennes ainsi qu’aux sociétés étrangères intéressées à établir des contacts
commerciaux avec l’Italie :
• Participations officielles à des foires internationales.
• Visites en Italie de délégations économiques et commerciales.
• Identification de contreparties locales d’affaires.
• Rencontres commerciales bilatérales.
• Forum et séminaires techniques avec des experts italiens.
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Contact
Via A. Meucci, 14
73057 Taviano (LE)
Tel.: +39 0833 912952
Fax: +39 0833 912952
marketing@airgama.it
www.airgama.it

AIRGAMA S.r.l.

AIRGAMA SRL est une entreprise spécialisée dans la production de raccords
et accessoires en PVC-PP-PE pour la construction, la quincaillerie et la
plomberie.
AIRGAMA exporte ses produits dans plus d’une vingtaine de pays à
travers le monde.
La haute qualité des produits, la compétence professionnelle et la
rapidité des livraisons contribuent à faire du «Made in Italy» synonyme
de qualité et de garantie.
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Contact
Via Colombo, 1
50028 Barberino Tavarnelle (FI)
Tel.: +39 0584 793405
Fax: +39 0584 283126
info@bebtec.it
www.bebtec.it

B&B S.r.l.

B&B srl est une entreprise familiale qui privilégie la relation humaine avec
l’ensemble de ses clients dans tous les domaines. Depuis plus de 25 ans,
nous mettons notre expérience du projet préliminaire au projet final avec
les meilleurs fournisseurs et une technologie de production de pointe
avec la meilleure matière.
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Contact
Via Venezia, 45
56038 Ponsacco (PI)
Tel.: +39 0521 864589
Fax: +39 0521 858265
info@bertolisrl.it
www.bertoli.com

BERTOLI S.r.l.
Agent représentant en Algérie: Algetalia Generators
Mr. BEGHDADI Abdelhafid Tel. 00213 541 61 80 88
Siege Social: 12 Route Sidi Yahia Centre Commercial Zemzem, n° 239 Bir Mourad Rais - Alger
Tel: +213 541618088/ +213 668 865893
algetalia.generatorsl@hotmail.com

Bertoli S.r.l. est une entreprise italienne leader, opérant depuis plus de
40 ans dans la production de générateurs d’électricité et la production
d’énergie. Au cours de ces années, nous avons approché les marchés les
plus importants, tels que l’industrie, le bâtiment, l’aviation, le pétrole et le
gaz, l’agriculture, avec des solutions personnalisées et avec des produits
standards. Nous avons plus de 15 000 générateurs fonctionnant avec
succès dans le monde entier. En plus de notre production, nous
possédons un important département R&D qui développe de tout
nouveaux produits et de toutes nouvelles solutions personnalisées
pour les clients et, en attendant, notre service après-vente fournit
une assistance continue à nos partenaires.

10

Contact
Via G. Di Vittorio, 42
43045 Fornovo di Taro (PR)
Tel.: +39 0525 400511
Fax: +39 0525 400512
info@bianchicasseforme.it
www.bianchicasseforme.it

BIANCHI CASSEFORME S.r.l.
Agent representant en Algérie:
Mr. Sofiane TABET AOUL
Tel.: +213 661 228 491
sofiane22041984@gmail.com

Fondée en 1964, Bianchi Casseforme Srl est présente au niveau mondial au
service des usines de préfabrication et de construction industrielle, avec
une offre très étendue de produits qui comprend: moules pour éléments
préfabriqués, infrastructures routières; systèmes de distribution du
béton; installations pour des productions en cycle continu; systèmes de
précontrainte; aimants et rives magnétiques; systèmes de vibration;
systèmes de levage. L’usine adopte un Système de Contrôle Qualité
Certifiée selon l’UN EN ISO9001:2015.
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Contact
Via Piave, 51
53048 Sinalunga (SI)
Tel.: +39 0577 679296
Fax: +39 0577 678218
commerciale@capaccioli.com
www.capaccioli.com

CAPACCIOLI S.r.l.

Capaccioli est un fabricant italien leader depuis plus de 70 ans dans la
conception et la construction des installations complètes pour l’industrie
de la terre cuite et des solutions innovantes dans le domaine de
l’automatisation industrielle appliquée à divers secteurs. Capaccioli
offre à ses clients internationaux les meilleures solutions pour chaque
exigence technique, en adoptant une approche personnalisée et «sur
mesure» qui a toujours été garantie de fiabilité, de durée et de fiabilité.
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Contact
Via Carlo Cassani, 3
21023 Besozzo (VA)
Tel.: +39 0332 771587
Fax: +39 0332 772847
amministrazione@cassani.com
www.cassani.com

CASSANI CARLO S.r.l.

Presses automatiques rotatives pour la production de carreaux monocouche
et bicouche. Lignes complètes pour la production et finissage:
automatisation, calibreuses, gréseuses, polisseuses, pallettiseurs,
grenailleuses, four de séchage et machines accessoires. Lignes de
cirage, brossage. Décoration digitale sur carreaux et dalles en ciment
aggloméré.
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Contact
Viale Belluno 5, Loc. Lentiai
32026 Borgo Valbelluna (BL)
Tel.: +39 0437 552121
Fax: +39 0437 552255
info@collespa.com
www.collespa.com

COLLE S.p.A.
Représentant en Algérie: SARL COMEZ
Lot Aissat Idir – Villa 23
Cheraga – Alger
Tel.: +213 23 301050 / +213 23 301051/ +213 23 301005
sarlcomez@gmail.com

Depuis 50 ans, Colle SpA est leader mondial dans la fabrication des
machines et équipements pour la réalisation des produits en béton
(tuyaux, regards, dalots, etc…), avec plus de 1000 machines vendues
partout dans le monde (machines automatiques, machines semiautomatiques, tables vibrantes, moules en différé, etc…).
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Contact
Corso Europa, 597
10088 Volpiano (TO)
Tel.: +39 0119822000
Fax: +390119822033
coral@coral.eu
www.coral.eu

CORAL S.p.A.

Aspiration, Filtration, dépoussiérage matériels de finition pour bancs de
travail, ventilateurs, filtres à manches et cartouches filtrantes, groupes
roulants, systèmes atex, tuyauterie.
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Contact
Via Guido Rossa, 16
29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
Tel.: +39 0523 353968
direzione@pec.csgengineering.eu
www.csgengineering.com

CSG ENGINEERING S.r.l.
Représentant en Algérie: CSG Algeria
Mme. Nadia Mebraki
Tel.: +213 793 846473
nadia@csgengineering.eu

CSG Engineering est une société d’ingénierie, conseils et logiciels, avec expérience
dans la conception, production, planification, automatisation, contrôle des coûts,
nouveaux systèmes de construction de préfabriqués, nouvelles usines. Nous nous
proposons comme point de référence fiable pour ceux qui travaillent - et pour
ceux qui veulent entrer - dans le secteur de la préfabrication. Être à leurs côtés
et les aider à faire face à tous leurs besoins. Nos premiers clients, il y a plus de
30 ans, sont encore avec nous. A chaque fois, nous nous concentrons sur leurs
nouveaux besoins. Tout ceci parce que nous avons eu la chance de commencer
professionnellement dans le monde de la préfabrication italienne, l’une des
plus avancées au monde par typologie et qualité de produits, automatisation
de la production et efficacité de l’organisation de tout le processus de
gestion. L’application de la préfabrication trouve sa place dans les secteurs
industriel, commercial, résidentiel, écoles, hôpitaux, bâtiments publics,
agricoles, chemins de fer, stades, centres sportifs, parkings, ponts,
aéroports, infrastructures, etc …
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Contact
Via Pisana, 78
50028 Barberino Tavarnelle (FI)
Tel.: +39 055 8078037
Fax: +39 055 8078174
info@edillame.it
www.edillame.com

EDIL LAME S.r.l.

Edil Lame Srl est une entreprise italienne historique leader dans la production
d’une large gamme de machines de construction, telles que les bétonnières
à marche arrière, des machines de découpe et de pliage de métaux, des
dumpers et des transpalettes, adaptés aux marchés européens et non
européens. La haute qualité Made in Italy et la recherche approfondie
des matériaux et des finitions sont les principaux atouts du processus
de production, garantissant la robustesse et la durabilité du produit. La
société opère depuis des années sur le marché italien et étranger et
est en mesure de fournir un support technique commercial constant
et ponctuel grâce à une assistance après-vente opportune et
professionnelle. Pour plus d’informations : www.edillame.com
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Contact
Via del Mercato Nuovo, 44/A
36100 Vicenza (VI)
Tel.: +39 0444623500
Fax: +39 0444426582
amministrazione@faedogru.it
www.faedogru.it

FAEDO INTERNATIONAL S.r.l.

Faedo International est spécialisée dans le secteur des grues et des
installations de levage depuis plus de 60 ans, acquérant une vaste
expérience dans le secteur de la pierre, métallurgie, sidérurgie et
préfabriqués. Faedo International offre à ses clients une gamme de
produits allant des installations de levage, dont les grues chevalet,
ponts roulants, potences ( grues à flèche ), portiques, aux équipements
accessoires pour le levage.
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Contact
Via per Monastier, 4
31056 Vallio di Roncade (TV)
Tel.: +390422840507
Fax: +390422840900
info@forelspa.com
www.forelspa.com

FOREL S.p.A.

Machines pour le traitement du verre plat et du verre isolant.
Forel conçoit, développe, produit et brevete ses solutions en Italie,
exportant la qualité, l’innovation et la créativité d’un produit strictement
«Made in Italy».
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Contact
Via Provinciale Lucchese, 201
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel.: +39 055 302321
Fax: +39 055 341120
meccanica@longinotti.com
www.longinotti.com

LONGINOTTI GROUP S.r.l.

Presses automatiques rotatives pour la production de carreaux monocouche
et bicouche. Lignes complètes pour la production et finissage:
automatisation, calibreuses, gréseuses, polisseuses, palettiseurs,
grenailleuses, four de séchage et machines accessoires. Lignes de
cirage, brossage. Décoration digitale sur carreaux et dalles en ciment
aggloméré.
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Contact
S.P. Arceviese, 139/A
02044 Fabriano (AN)
Tel.: +39 0732 71323
Fax: +39 0732 71326
info@lorev.com
www.lorev.com

LOREV IMPIANTI S.r.l.

Production de centrales à béton, malaxeurs (planétaire et à double
axes), installation presses fixes, busières à vibration, pondeuses mobiles
automatiques, moules. Depuis 1955 nous avons installé des milliers
d’installations dans le monde.
LOREV est à l’avant-garde dans l’innovation pour l’engineering du béton,
de centrales à béton, bétonnières, presses à blocs mobiles (manuelles
et automatiques), presses axes (qui produisent bordures, pavé etc), et
tubières. LOREV a la machine pour tous vos besoins de construction
en béton.

21

Contact
Via Flaminia Seconda, 149/153
60027 Osimo (AN)
Tel.: +39 071 7822186
Fax: +39 071 780535
info@mait.it
www.mait.it

MAIT S.p.A.

MAIT est leader dans la production de foreuses et accessoires pour l’industrie
des fondations, avec une vaste gamme de machines capables d’effectuer des
forages de petits et grands diamètres et pouvant atteindre de considérables
profondeurs. MAIT produit aussi d’autres types d’équipements: machines
pour creuser des puits et rechercher des nappes souterraines d’eau,
grues, machines pour micro pieux, jet-grouting, carottage et tunnel. La
gamme MAIT s’étend sur une série complète d’outils et d’accessoires
de forage. L’entière conception et production se déroule à l’intérieur
de nos propres usines qui se situent en Italie.
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Contact
Via Perugia, 105
06084 Bettona (PG)
Tel.: +39 075988551
Fax: +39 0759885533
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com

MCT ITALY S.r.l.

Production de centrales à béton etsystèmes pourla distribution du béton.
MCT ITALY SRL gère l’ensemble du processus de conception, de
développement, de fabrication et de contrôle de l’automatisation dans
l’industrie du béton.
A partir, de la conception et de l’ingénierie des centrales à béton, nous
fournissons des centrales à béton à tour, offrant une plus grande capacité
de stockage, d’extraction, de dosage et d’alimentation par malaxeur
par gravité; centrales à béton horizontales extrêmement robustes,
polyvalentes et entièrement automatisées; des centrales à béton
modulaires compactes, puissantes et très faciles à assembler et à
exploiter, grâce au stockage vertical des agrégats.

23

Contact
Via Gran Bretagna, 107
50126 Firenze (FI)
Tel.: +39 055 680753
Fax: +39 055 6580120
sales@ocemflorence.com
www.ocemflorence.com

OCEM S.r.l.

OCEM conçoit et fabrique une large gamme de presses hydrauliques
hermétiques et des systèmes complets personnalisés «clé en main»
automatiques ou semi-automatiques pour la production de :
• Carreaux et dalles en aggloméré de ciment bicouche pour intérieurs ou
extérieurs jusqu’au format 1000x1000 mm
• Carreaux et dalles monocouche pour intérieurs ou extérieurs jusqu’au
format 1000x1000 mm
• Dalles monocouche pour escaliers et surfaces jusqu’au format
1600x600 mm
• Pavés et dalles double couche pour extérieurs
Capacité de production : de 80 à 2000 + m² / 8 heures.
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Contact
Via Provinciale Aretina, 1
50067 Rignano Sull’Arno (FI)
Tel.: +39 055 8307340
Fax: +39 055 8307341
info@omp-pignotti.it
www.omp-pignotti.it

O.M.P. Officina Meccanica Pignotti S.r.l.

Équipements pour la dépuration des eaux, machines pour la production de
carreaux en marbre et en ciment, sableuses, presses semi-automatiques,
préleveurs automatiques, centrales à béton.
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Contact
Via delle Fusine, 1
24060 Carobbio degli Angeli (BG)
Tel.: +39 0354259111
Fax: +39 035953280
marketing@pedrini.it
www.pedrini.it

PEDRINI S.p.A.

Avec presque 60 ans d’expérience dans le domaine de la pierre, Pedrini est
un leader international dans la fabrication de machines pour le traitement
de la pierre naturelle, en concevant et en fournissant des installations
complètes. L’expérience acquise grâce aux investissements continus dans
la technologie, la recherche et les ressources humaines a permis à Pedrini
d’être un point de référence valable sur le marché mondial.
Une organisation commerciale composée de 6 responsables de zone et
de 60 agents opérant dans le monde et le service technique et aprèsvente assurent un support constant et professionnel.

26

Contact
Loc. Il Piano snc
53031 Casole d’Elsa (SI)
Tel.: +39 0577 9651
Fax: +39 0577 949076
info@pramac.com
www.pramac.com

PR INDUSTRIAL S.r.l.

PRAMAC produit et commercialise des systèmes de production d’énergie,
groupes électrogènes portables ou industriels pour les applications
secours ou mobiles, des tours d’éclairage ou canons brumisateurs et du
matériel de manutention sous la marque Lifter by Pramac entièrement
Made in Italy !.

27

Contact
Via Martiri della Resistenza Snc
06080 Passaggio di Bettona (PG)
Tel.: +39 075 9885013
Fax: +39 075 987028
segreteria@rocchipg.eu
www.rocchipg.eu

ROCCHI S.r.l. – SARL COMEZ

Construction et commercialisation des centrales à béton pour BPE et
béton pour préfabrication ; centrales de 15 à 120mc fixes et mobiles.
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Contact
Via Sandro Rupoli, 2
61036 Colli al Metauro (PU)
Tel.: +39 0721 878711
Fax: +39 0721 8787320
marketing@schnell.it
www.schnell.it

SCHNELL S.p.A.

Schnell est l’entreprise leader au niveau mondial dans le domaine des
machines automatiques pour le travail du fer à béton: machines pour le
chantier, cadreuses automatiques, façonneuses, redresseuses, cintreuses,
machines pour l’assemblage des armatures, machines pour cages, bancs
de coupe, centres multifonction, machines pour la production des
treillis électro-soudés, des logiciels de gestion pour tous les centres de
façonnage et systèmes de construction innovants.
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Contact
Via Enrico Fermi, 4
31030 Castello di Godego (TV)
Tel.: +39 0423 7351
Fax: +39 0423 735 256
info@simec.it
www.simec.it

SIMEC S.p.A.

Présente depuis plus de cinquante ans sur le marché international, SIMEC
S.p.A. représente une des principales réalités industrielles au monde pour
la production de machines et installations pour l’usinage des pierres
naturelles (marbre, granite), des pierres agglomérées et du grès cérame.

30

Contact
Via Carlo Laveroni, 37
14100 Asti (AT)
Tel.: +39 0141234149
cdm@supertecweb.com
www.supertecweb.com

SUPERTEC S.r.l.

SUPERTEC, avec la marque ALPINA INDUSTRIALE, est spécialisée dans la
conception et la construction de machines et installations complètes pour
la production de matériaux de construction:
systèmes de combustion Charbon - Gaz et biomasse -, huile lourde, robots
et commandes automatiques, systèmes d’emballage et d’entreposage,
systèmes d’emballage et rangement.
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Contact
Via I° Maggio, 226
37020 Volargne (VR)
Tel.: +39 045 6860222
Fax: +39 045 6862456
tenax@tenax.it
www.tenax.it

TENAX S.p.A.

Depuis plus de 60 ans, Tenax prend soin des surfaces, en utilisant des
solutions technologiques et innovantes pour leur traitement. Fondé en 1956,
Tenax est aujourd’hui un Groupe présent dans plus de 100 pays et reconnu
mondialement comme un brand d’excellence dans la production de
mastics, systèmes époxy, traitements de surface et abrasifs. Le traitement
des surfaces en quartz, pierre naturelle et céramique nécessite de deux
facteurs fondamentaux : l’innovation au niveau de la connaissance,
avec des compétences spécifiques sur les matériaux, et l’innovation au
niveau technologique, grâce à la recherche et à l’utilisation de produits
de dernière génération, capables de garantir une efficacité maximale
dans le temps.
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Contact
Via della Rocca, 4
10123 Torino (TO)
Tel.: +39 0118807
Fax: +39 0118129000
i.aleardi@tuxor.it
www.tuxor.it

TUXOR S.p.A.

Fourniture d’acier, produits sidérurgiques pour le génie civil et matériel
piping pour l’emploi dans le domaine gaz, pétrole et chimique.
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Contact
Via Primo Maggio, 2/4
20070 San Zenone al Lambro (MI)
Tel.: +39 02 98264390
Fax: +39 02 98264392
n.zelada@vibromac.it
www.vibromac.it

VIBRO-MAC S.r.l.

Fondée en 1968, Vibro-Mac Srl est spécialisée dans la production de
machines simples et installations complètes automatisées pour la
production de peintures, encres, vernis, stucs et produits chimiques
similaires. Nous offrons aussi un service d’installations de l’équipement
et l’assistance après-vente ainsi que la fourniture de pièces de rechange.
Nos machines sont présentes dans le monde entier.
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