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ICE - AGENCE ITALIENNE POUR 
LE COMMERCE EXTERIEUR
via Liszt 21
00144 Roma
       +39 800 989 800
      www.ice.it 
      www.madeinitaly.gov.it/fr/be-it

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.

Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez contacter notre Bureau d’Alger :

algeri@ice.it
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ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali 
dell’Industria Meccanica Varia ed Affine
Via Scarsellini, 11  
20161 Milano (MI)
      +39 024 541 8500  
      ucomesa@anima.it - affari.internazionali@anima.it 
      www.anima.it

ANIMA - Fédération des associations italiennes des industries mécaniques et d’ingénierie, représente 
au sein de Confindustria les entreprises du secteur mécanique, qui emploie 224.000 employés, avec 
une production de 52,02 milliards d’euros et une part d’exportation de 57,0% (estimations 2021). 
Née en 1914, ANIMA compte 31 associations et 1 000 entreprises, hautement qualifiées dans leurs 
secteurs. Macrosecteurs et technologies représentés : production d’énergie et industrie pétrolière et 
gazière; logistique et manutention; eau et nourriture; industrie; immeuble; la sécurité personnelle et 
la sûreté; produits métalliques. ANIMA défend les intérêts de l’industrie mécanique, représente et 
promeut les entreprises membres et leurs produits en Italie et à l’étranger, soutient les membres tant 
sur le plan technique qu’économique.

UCoMESA, née au sein d’ANIMA en 1951, fait partie des entreprises italiennes les plus qualifiées 
de fabrication d’installations et d’équipements pour l’industrie de la construction, un secteur qui 
employait 5 850 unités en 2021, pour une production totale de 2,75 milliards d’euros et 76% de part 
d’exportation/production.

UCoMESA est structuré en 6 groupes de produits :
 - Machines et installations de forage et de battage;
 - Machines et installations de concassage, broyage, criblage, classification, lavage;
 - Machines et centrales à béton;
 - Grues à tour, grues à montage automatique;
 - Machines et installations routières;
 - Autres équipements de construction (préfabrication, production de matériaux de construction, 
essais de matériaux, etc.).
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CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE
Association des producteurs et 
transformateursde marbres, 
granits et pierres naturelles
Corso Sempione 30
20145  Milano (MI)
      +39 023 153 60 
      info@assomarmomacchine.com
      www.assomarmomacchine.com

L’Association italienne de MARMOMACCHINE - CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE en abrégé - 
est l’Association italienne des fabricants et transformateurs de marbres, granits et pierres naturelles 
en général, et des fabricants de machines, installations, outils et produits complémentaires pour leur 
extraction et traitement.

Stand N° 41
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Unacea - Unione italiana macchine 
per costruzioni
via A. Salandra, 18 IT
00187 Roma (RM)
       +39 064 227 2213
      unacea@unacea.org
      www.unacea.org/it 

Unacea - Union italienne des machines pour la construction, fondée en 2010, compte plus de 80 
entreprises membres et un taux de représentativité en termes de chiffre d’affaires de 80%, tant dans 
le secteur de la production que dans l’importation de tous types de machines : terrassement, route, 
béton, forage, équipements et grues à tour.

L’industrie a un chiffre d’affaires de production de 2,5 milliards d’euros et un volume d’emploi de 
36000 unités de travail y compris les industries connexes. Unacea est la représentation italienne 
auprès de Cece - la Fédération européenne du secteur basée à Bruxelles.

UNACEA
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ABRA IRIDE S.p.A.

Via E. Minato, 28 
31039  Riese Pio X (TV)
      +39 0423 453 737
      dalbello@abrairide.com
      www.abrairide.com

Abra Iride est une société italienne qui produit depuis plus de 30 ans abrasifs pour le polissage du 
marbre, granit et aggloméré.
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ABRASIVI ADRIA S.r.l.

Via Dell’ Industria, 63
37015  Sant’ambrogio Di Valpolicella (VR)
       +39 045 686 1311
      info@abrasiviadria.com
      www.abrasiviadria.com

Production d’abrasifs et divers articles pour le traitement du granit, du marbre, de la pierre et de 
l’onyx. Notre gamme de produits comprend: abrasifs traditionnels, outils de liant métallique 
diamantés, abrasifs à liant résine diamant.  A cet égard, nous pouvons vous proposer:                                                                                                                                        
 -Systèmes époxy pour le résinage des dalles et le renforcement des blocs ;
- Mastics pour collage et plâtrage;
- Scellants (produits de protection, d’imprégnation et d’amélioration).  
Notre société a développé KEDIL, une ligne de production parallèle de matériaux pour le bâtiment. 
Sa gamme de produits comprend des colles pour la pose de tous types de sols et le revêtement mural 
de tous types de carrelages.    
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AGOSTA S.r.l.

Via Ragusa, 41
91015  Custonaci (TP)
      +39 0923 973022
      agostasrltp@gmail.com
      www.agostamacchine.it

Depuis plus de 35 ans, l’usine Agosta produit des machines pour l’extraction et le traitement du 
marbre.
Née en 1981 à Custonaci, bassin d’extraction du «perlato» et «perlatino» de Sicile, elle a aidé les 
carrières de marbre locales, et grâce à l’expérience accumulée après quelques années, elle a construit 
les premières scies à fil diamanté suivies des machines de forage et de différents accessoires pour 
l’extraction du marbre, ainsi que d’autres machines produites actuellement.
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BAICCHI ABRASIVI INNOVATION S.r.l.

Via Piave, 11G
54033  Carrara (MS)
       +39 0585 8424225
       info@baicchiinnovation.it
       www.baicchi.it

Productions  d’outils diamantés, d’abrasifs et d’autres matériels pour l’usinage de marbres, pierres 
et granits. Notre entreprise est située à Carrare, au coeur d’un territoire très intéressant, notamment 
pour la production de plusieurs variétés de marbres haut de gamme, très appréciées. La philosophie 
de notre entreprise vise à foumir un produit tout à fait fiable, soumis à vérifications et des contrôles 
continus, afin d’éviter toute surprise négative pour le client, qui est supporté en tous ses besoins de 
nature technique. Un réseau de distribution commerciale très développé nous permet d’étre présents 
de façon performante sur les principaux marchés en Italie et à l’étranger.
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BM S.r.l.

Via IV Novembre, 37
36050  Montorso Vicentino (VI)
        +39 044 448 5000
       bmofficine@bmofficine.it
       www.bmofficine.it

BM S.r.l. est la marque internationale la plus connue sur le marché du sciage de dalles de pierre. Elle 
est spécialisée dans la construction de châssis pour le sciage des blocs de marbre et de granit, une 
spécialisation artisanale qui a garanti d’acquérir et de maintenir le leadership international en matière 
de qualité.
La gamme de production comprend des types de châssis bien connus, et c’est la plus grande du 
marché de référence. Toutes les machines ont été enrichies d’innovations techniques, spécifiquement 
étudiées pour donner une réponse précise aux problèmes du système de scies à ruban traditionnelles 
et développer les solutions les plus efficaces.BM est en mesure de garantir des solutions personnalisées 
à chaque client.
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BOART & WIRE S.r.l.

Via Astico, 40
36030  Fara Vicentino (VI)
      +39 044 571 441 39
      info@boartitaly.com
      www.boartandwire.com

BOART & WIRE est leader mondial dans la fabrication et la commercialisation de câbles, disques et 
lames diamantés.  
La société a été fondée à Fara Vicentino (VI) et en quelques années, elle a su interpréter les besoins 
de l’industrie de la pierre, grâce notamment à des investissements importants dans la recherche et le 
développement innovants. Dans chacune de ces filiales, la structure de l’entreprise se compose d’une 
équipe technique, qui soutient le projet, la fabrication et l’utilisation des outils mentionnés, et d’une 
organisation commerciale capable de personnaliser chaque proposition et chaque besoin du client.
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BOSSONG S.p.A.

Via Enrico Fermi, 49/51
24050  Grassobbio (BG)
      +39 035 384 6011
      info@bossong.com
      www.bossong.com

Depuis 1962, Bossong S.p.A. est un fabricant italien de systèmes de fixation. Spécialisé dans la 
production d’ancrages chimiques (avec époxy pur comme produit le plus fort) pour l’ancrage et la 
connexion post-installation des barres d’armature, adaptés à tous les types de matériaux de base et 
à tous les types d’applications. On offre également une gamme complète de clous pour la fixation 
directe 100% Made in Italy.
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CASSANI CARLO S.r.l.

Via Carlo Cassani, 3
21023  BESOZZO (VA)
      +39 0332 771587
      amministrazione@cassani.com
      www.cassani.com

Presses automatiques rotatives pour la production de carreaux monocouche et bicouche. Lignes 
complètes pour la production et finissage: automatisation, calibreuses, gréseuses, polisseuses, 
pallettiseurs, grenailleuses, fours de séchage et machines accessoires. Lignes de cirage et brossage. 
Décoration digitale sur carreaux et dalles en ciment aggloméré.
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CIFA S.p.A

Via Stati Uniti d’America, 26
20030  Senago (MI)
      +39 029 901 31
      sales@cifa.com
      www.cifa.com

CIFA est spécialisée dans la construction de matériel pour le transport et la mise en œuvre du béton. 
C’est le premier constructeur mondial de malaxeurs sur véhicules indépendants, tractés et autres. Le 
groupe réalise des ensembles de coffrages spéciaux pour tunnels et autres ouvrages de génie civil.
Nos produits pour le mélange, la distribution, le pompage et l’utilisation du béton incarnent notre 
philosophie – une philosophie que nous pouvons partager grâce à un vaste réseau de distribution 
comprenant des patenaires, des succursales et des centres de service dans le monde entier. Et c’est 
pourquoi, au fil des ans, la marque CIFA est devenue synonyme de haute technologie, de recherche 
constante de solutions durables et de design italien primé. Mais nous essayons toujours de faire plus 
et de faire mieux.                                
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CO.ME.S.  S.r.l.

Via Dante Alighieri, 43-47
56012 Calcinaia (Loc. Fornacette) (PI)
       +39 058 742 3311
      info@comesitaly.com 
      www.comesitaly.com

Co.Me.S. est une entreprise spécialisée dans la production de machines pour le polissage du marbre, 
granit et matériaux artificiels. 
Co.Me.S est très connue aussi en niveau international pour être le producteur principal des têtes de 
calibrage et polissage de granit, pierres artificielles et céramiques.
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COLLE S.p.A.

Viale Belluno, 5
32020  Lentiai (BL)
      +39 043 755 2121
      info@collespa.com
      www.collespa.com

Depuis 50 ans, Colle est leader dans la fabrication de machines et d’équipements pour la fabrication 
de produits en béton (tuyaux, regards, dalots, etc.), avec plus de 1000 machines vendues dans le 
monde (machines automatiques, machines semi-automatiques, tables vibrantes, moules coulés, etc.).
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COMANDULLI COSTRUZIONI MECCANICHE S.r.l.

Via Medaglie d’Argento, 20
26012  Castelleone (CR)
      +39 345 712 6887
      info@comandulli.it
      www.comandulli.it

Producteur de polisseuses de chants pour granit, marbre et céramique.
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CONDOR S.p.A.

Zona Industriale Snc
83040  Conza della Campania (AV)
      +39 827 395 12
      info@condorspa.com
      www.condorspa.com

Condor S.p.A. est l’une des principales sociétés Européennes actives dans la production et 
commercialisation de tout type de coffrages, échafaudages et tours d’étaiement pour les ouvrages 
d’art, les travaux publics et tout type de construction, ainsi que restauration, spectacles, industrie 
navale, entretiens industriels et Oïl & Gas. Avec une longue experience sur le marché Algerien et des 
références professionnelles importantes, comme BATI/OR, COSIDER, ENGOA, SAPTA et SOGECOR, 
nous sommes toujours à votre écoute pour vous aider à construire, avec notre équipement, dans une 
manière plus efficace, économique et sûre.
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CORAL S.p.A.

Corso Europa, 597
10088  Volpiano (TO)
       +39 011 982 2000
      sandro.bacchiocchi@coral.eu
      www.coral.eu

Étude, production, montage d’installation d’aspiration, filtration et dépoussiérage.
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D.WIRE S.r.l.

Via Lottizzazione, 10
54100 Massa (MS)
      +39 058 560 0307
      info@dwire.it
      www.dwire.it

D.WIRE est un producteur italien hautement spécialisé en fils diamantés connus dans le monde entier 
par les principales entreprises de granit qui disposent de machines multifils. 
Le produit principal s’appelle « EASY20 » , appréciés par les clients surtout pour la régularité et les 
bonnes performances de coupe d’une excellente qualité. 
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DAVI - PROMAU S.r.l.

Via Civinelli, 1150
47522  Cesena (FC)
      +39 054 731 9611
      davi-sales@davi.com
      www.davi.com

DAVI est le leader mondial dans la conception et la fabrication des cintreuses de tubes et de profilés 
ainsi que des rouleuses de la tôle les plus vendues au monde. La gamme des rouleuses couvre 
toutes les épaisseurs allant jusqu’à 400 mm. La gamme des cintreuses suffisamment robustes pour 
les poutres jusqu’à une hauteur de 1250 mm et pour les tubes jusqu’à 1000 mm de diamètre. Tous 
les produits sont entièrement fabriqués en Italie. L’utilisateur potentiel des produits DAVI  « Dun & 
Bradstreet » a reçu le prix « Prime Company » et une fiabilité commerciale maximale en plus du prix 
d’appréciation de la NASA, grâce aux deux Rouleuses   « contrôlés par laser » pour le projet Orion.
DAVI repense, d’une manière continue, sa gamme de ses produits en Cintreuses et en Rouleuses 
pour offrir des solutions plus performantes non uniquement pour les applications les plus lourdes 
mais aussi pour des machines personnalisées et entièrement automatisées satisfaisant des besoins 
de productivité élevée. 
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DIERRE S.p.A.

Strada Statale Per Chieri, 66/15
14019  Villanova d’Asti (AT)
      +39 014 194 9411
      info@dierre.it
      www.dierre.com

Dierre est leader dans la production de portes de sécurité, portes d’intérieur et serrures de sécurité. 
Au fil du temps, l’entreprise a consolidé son rôle de fournisseur de différents types de systèmes 
de fermeture de sécurité et de portes d’intérieur, tant pour les zones résidentielles que pour les 
grands bâtiments publics. Le catalogue de l’entreprise comprend en effet non seulement des portes 
principales mais aussi des portes coupe-feu, des sous-châssis pour portes escamotables, des portes de 
garage et des coffres-forts. Chaque produit se distingue par l’obtention d’importantes certifications 
industrielles mais aussi par les solutions que Dierre continue de développer contre toute tentative 
d’effraction ou de falsification, avec un soin particulier au développement des clés et des serrures.             
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DONATONI MACCHINE S.r.l.

Via Napoleone, 14 
37015  S.Ambrogio Di Valpolicella (VR)
      +39 045 468 625 48
      info@donatonimacchine.eu
      www.donatonimacchine.eu

Donatoni Macchine, entreprise chef de file dans la production de machines et solutions à commande 
numérique CNC pour l’usinage et la finition du marbre et de la pierre. Nos produits, scies à pont, 
centres d’usinage, lignes de coupe, polisseuses et robots anthropomorphes, se distinguent par leur 
haute qualité et leur haut contenu technologique, synthèse du savoir-faire italien, du génie et de la 
passion de notre équipe.



ITALIE au Batimatec 2022

27

F.A.R.T. S.r.l.

Via Terraglio, 193
31022  Preganziol (TV)
      +39 0422 498330
      info@fart-neon.com
      www.fart-neon.com

F/ART est aujourd’hui spécialisé dans la production de:
  - Transformateur pour néon;
  - Alimentation LED;
  - Composants et dispositifs d’assainissement de l’air;
  - Autres produits électroniques et électriques personnalisés.
Chaque produit est fabriqué dans l’usine de Treviso dans le nord-est de l’Italie, en bénéficiant de 
l’excellence manufacturière de la région.
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FAEDO INTERNATIONAL S.r.l.

Via Arzignano, 10/16
36072 Chiampo (VI)
      +39 0444 623144
      sales@faedogru.it
      www.faedocranes.com

Faedo est spécialisé 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 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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FRACARRO RADIOINDUSTRIE S.r.l.

Via Cazzaro, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
      +39 0423 7361
      info@fracarro.com
      www.fracarro.com

Depuis 1933, Fracarro conçoit et fabrique des solutions pour la réception et la distribution de 
signaux audio vidéo datas pour des installations individuelles, collectives et hospitality, en utilisant la 
technologie coaxiale et IP, jusqu’à la toute récente distribution en fibre optique avec la technologie 
GPON. L’engagement a toujours été d’assurer des produits de haute qualité, avec une attention 
particulière à toute une gamme de services conçus spécifiquement pour les opérateurs du secteur.
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FRACCAROLI & BALZAN S.p.A.

Via Ospedaletto, 113
37026  Pescantina (VR)
      +39 045 676 7309
      federico.fraccaroli@fraccarolibalzan.it
      www.fraccarolibalzan.it

FRACCAROLI e BALZAN S.p.A. est née en 1969 à Verona (Italie). Dés sa création, l’objectif de 
l’entreprise a été de développer et d’innover, du plus simple au plus sophistiqué, la technologie 
du traitement et du recyclage des eaux usées résultant d’un usage industriel (comme marbrerie, 
fabricants de carrelage, agrégats, céramique, o béton) et de la déshydratation et du compactage des 
boues (filtre-presse).
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GASPARI MENOTTI TECHNOLOGIES S.r.l. 

Via Lottizzazione, 25
54100  Massa (MS)
      +39 058 564 551
      gaspari@gasparimenotti.com
      www.gasparimenotti.com

Fondée en 1956 à Carrara, Gaspari Menotti propose une gamme de produits qui comprend des 
multifils, monofils, châssis multilames, des lignes de polissage de dalles et des lignes pour résines 
époxy.
Plus de 65 ans d’expérience, d’investissements dans la recherche et les ressources humaines, ont 
conduit l’entreprise à être un leader mondial dans la production de machines de traitement de la 
pierre.
Gaspari Menotti a toujours été la réponse aux demandes des clients les plus exigeants.
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GIACOMINI OFFICINE MECCANICHE S.r.l.

Via A. Cirla, 25
28883  Gravellona Toce (VB)
      +39 032 384 8474
      info@giacominiom.com
      www.giacominiom.com

Une grande réalité dans le domaine des machines et des équipements de levage: ponts portiques, 
ponts roulants, grues derrick et accessoires de levage.
Depuis 1957, Giacomini a développé et produit des grues connues pour leur capacité à faire face à 
des charges de travail très lourdes.
Nos appareils de levage assurent de grandes performances dans toutes les conditions d’utilisation, en 
ligne avec les exigences du client, avec une haute qualité.
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IRIS COATINGS S.r.l.

Via Novi, 42
15060 Basaluzzo (AL)
      +39 014 348 9233
      claudio.pagella@iriscoatings.it
      www.iriscoatings.it

IRIS Coatings propose des solutions de protection incendie passive. Les revêtements et mastics 
intumescents prolongent le temps d’effondrement de la structure, assurent une évacuation sûre et les 
opérations des pompiers, sauvant ainsi des vies et des biens.
Nos revêtements intumescents IRIS CHAR et nos coupe-feu intumescents IRISeal réagissent en 
présence d’incendie en formant une barrière de protection efficace. Ils offrent une solution rentable 
et performante pour la protection incendie des charpentes métalliques, des structures en béton et 
des structures en bois. Nos spécialités, développées par notre propre R&D, servent les industries du 
bâtiment, du train et de la construction navale depuis cinq décennies.
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LEADERMEC S.r.l.

Via delle Industrie, 5
24040  Lallio (BG)
      +39 035 254042
      cristina@ihgfin.com
      www.leadermec.it

Spécialisée dans la production de machines pour la construction, en particulier, les machines cisailles, 
plieuse et combines pour la réalisation de fers á béton armé. Leadermec S.r.l. est en constante 
croissance, et a été en mesure,  en un peu plus d’une décennie de s’ajuster entre les leaders européens 
dans le domaine de la construction. Maxime attention est accordée à la qualité et constante mise 
à niveau technologique des machines afin d’améliorer sans cesse et donc d’offrir des solutions en 
harmonie avec les exigences d’un marché plus compétitif et exigeant. Tous les produits sont livrés 
avec la certification CE et avec certificat de garantie.
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LED S.r.l. Utensili Diamantati

Via Venere, 43
91100  Trapani (TP)
      +39 092 324 671
      ledsrltp@gmail.com
      www.leddiamantati.com

Depuis 1982, LED S.r.l. produit des outils diamantés. notre expérience dans le secteur a fait de nous 
une entreprise leader dans la production d’outils diamantés. Notre production comprend des disques, 
des lames et du fil pour la coupe en carrière. Notre bureau de recherche et de développement nous 
place aux côtés des entreprises pour toujours trouver la meilleure solution et satisfaire les besoins de 
nos clients.
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LONGINOTTI GROUP S.r.l.

Via P. Petrocchi, 38/40
50127  Firenze (FI)
      +39 055 302 321
      meccanica@longinottigroup.com
      www.longinottigroup.com

Presses automatiques rotatives pour la production de carreaux monocouche et bicouche. Lignes 
complètes pour la production et finissage: automatisation, calibreuses, gréseuses, polisseuses, 
pallettiseurs, grenailleuses, fours de séchage et machines accessoires. Lignes de cirage et brossage. 
Décoration digitale sur carreaux et dalles en ciment aggloméré.
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MATEC S.r.l.

Via Aurelia Ovest, 383/3
54100  Massa (MS)
      +39 058 58365   
      matec@matecitalia.com
      www.matecindustries.com

Matec Industries conçoit et fabrique des installations complètes de concassage, criblage et lavage de 
granulats et des solutions pour
l’épuration et la filtration des eaux usées dans de nombreux secteurs, dont les plus importants sont : 
le charbon, le minerai de fer, les
granulats, le gravier, le sable, la pierre, le béton, la céramique et le verre. 
Matec pour les filtres-presses, Matec Steelworks pour l’ingénierie, Matec Washing pour les installations 
de lavage et de criblage, Maxtec pour les unités mobiles de concassage, Alfa Pompe pour tous les 
types de pompes (verticales, submersibles, horizontales, centrifuges et autres), Matec Corporation 
pour tous les types de pièces de rechange, Elettromatec pour l’automatisation des installations.
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MCT ITALY S.r.l. 

Via Perugia, 105
06084  Bettona (PG)
      +39 075 988 551 
      mail@marcantonini.com
      www.marcantonini.com

MCT ITALY est leader mondial dans le secteur des centrales à béton pour la production et la distribution 
de béton de 1967. Nous fournissons des solutions clé en main; des centrales à béton à béton pour la 
préfabrication; pour éléments spéciaux; BPE; agglos béton; centrales à béton mobiles et système de 
distribution de béton hautement personnalisé.
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MD DARIO  S.r.l.

Via Magnadola, 44
31045  Motta Di Livenza (TV)
      +39 042 276 5451
      info@md-dario.com
      www.md-dario.com

Scies à fil diamanté MD DARIO avec bras articulé pour la coupe de la pierre, du marbre et du granit. 
La scieuse MD DARIO est une machine industrielle, conduite manuellement par un opérateur, conçue 
et fabriquée pour la coupe avec fil diamanté de marbre et granit.
MD DARIO présente simultanément sur le marché la nouvelle gamme MDX de machines robot pour 
le traitement du marbre.
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INNOVAZIONE
IN ARMONIA

CON L’AMBIENTE

MEDIAPOINT & EXHIBITIONS  S.r.l.

Corso Buenos Aires, 8/7
16129  Genova (GE)
      +39 010 570 4948 
      info@mediapointsrl.it
      www.mediapointsrl.it

Nous sommes une maison d’édition et organisateurs de salons nationaux et internationaux.
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NEW POLARIS LUX S.r.l.

Via Dorsale, 13/26
54100 M. di Carrara (MS)
      +39 058 583 4553
      polarisabrasivi@newpolarislux.it
      www.newpolarislux.it

Production et vente d’abrasifs et outils diamantés pour le traitement et le polissage du marbre, du 
granit, des pierres terrazzo et céramiques.
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NORDIMPIANTI SYSTEM S.r.l. 

Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100  Chieti (CH)
      +39 087 154 0222
      info@nordimpianti.com
      www.nordimpianti.com

Fabrication de machines et d’équipements pour la production du béton précontraint, avec plus de 40 
années d’expérience dans le secteur.
Avec les machines Nordimpianti : Extruder, Mouleuse et Wet Casting nos clients peuvent faire les 
éléments précontraints pour l’industrie de construction.
Nordimpianti posée d’un large portefeuille de produits, fournissant toutes les machines auxiliaires à la 
production d’éléments comme les machines pour faire le nettoyage, pour coupe, pour faire la tension 
des fils d’aciers. 
Les machines Nordimpianti peuvent produire une large gamme d’éléments en béton précontraint tel 
que Dalles Alvéolées pour les plancher et les murs, Linteaux, Panneaux en treillis, Poutres double T 
inverse, Panneaux en U, Poteaux pour l’agriculture.
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NOVATEC S.r.l.

Via Giovanni Dalton, 48
41122  Modena (MO)
      +39 059 924 525
      info@novatecsrl.eu
      www.novatecsrl.eu

Novatec a une expérience consolidée dans le secteur d’équipement préfabriqué et est un fournisseur 
des principaux groupes italiens et étrangers. Grâce à la compétence acquise, nous sommes capables 
de fournir différents types d’équipements, à partir de solutions les plus simples et plus économiques 
aux systèmes avec un degré d’automatisation élevé. Nous proposons une large gamme de moules 
métalliques pour la construction dans les secteurs civil, industriel, routier et mâts d’éolienne.
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NUOVA MONDIAL MEC S.r.l. 

Via La Pastora, 82
47853 Coriano (RN)
      +39 054 175 9688
      m.savoretti@nuovamondialmec.com
      www.nuovamondialmec.com

Nuova Mondial Mec a commencé son activité en 1979 produisant les premiers modèles de polisseuses 
Pantera, Cicala, Gazzella et Lupessa. Pendant des années, la société a remarquablement augmenté sa 
production devenant leader dans le monde entier dans la construction et la vente de tronçonneuses, 
ponceuses/polisseuses et débiteuses, toutes pourvues d’une vaste gamme d’accessoires pour le 
traitement du marbre, granit, pierres naturelles et matérieux de construction.
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O.C.E.M. S.r.l. 
Officina Costruzioni Elettromeccaniche
Via Gran Bretagna, 107
50126  Firenze (FI)
      +39 055 680 753
      sales@ocemflorence.com
      www.ocemflorence.com

OCEM conçoit et fabrique une large gamme de presses hydrauliques et des systèmes complets 
personnalisés «clé en main» automatiques ou semi-automatiques pour la production de :
• Carreaux et dalles en aggloméré de ciment mono couche et double couche 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 + m²/8h



ITALIE au Batimatec 2022

46

OFFICINA MECCANICA PIGNOTTI S.r.l. 

Via Fiorentina, 214 loc. Le Valli
50067  Troghi Rignano Sull’Arno (FI)
      +39 055 830 7340
      info@omp-pignotti.it
      www.omp-pignotti.com

Equipements pour la dépuration des eaux, machines pour la production de carreaux e marbre et en 
ciment, sableuses, presses semi-automatiques, préleveurs automatiques, centrales à béton.
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OMAG S.p.A.

Via Stezzano, 31
24050  Zanica (BG)
      +39 035 670 070
      info@omagspa.it
      www.omagspa.it

OMAG, fondée à la fin des années 1970 par Angelo Albani, est l’un des leaders du secteur dans 
la production de machines-outils et de centres de traitement du marbre, de la pierre naturelle, des 
quartzites, du verre, de la céramique et des plastiques.
Le leadership reconnu dans le secteur est une position de mérite due à un concept d’entreprise 
qu’OMAG s’est fixé depuis le début de son parcours industriel.
Le niveau de spécialisation et d’expérience atteint lui permet de réaliser des projets au-delà des 
normes de production pour répondre aux besoins personnalisés de ses clients.
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OMF S.r.l. 

Via A. De Gasperi, 16
61037  Mondolfo (PU)
      +39 072 195 9553
      info@omfcrushingplant.it
      www.omfcrushingplant.it

OMF CRUSHING PLANTS entreprise présente sur le marché national et international depuis 1994 
avec une expérience historique dans le secteur de la construction d’installations de carrière avec 
des installations et des machines de concassage, sélection, lavage et récupération, transport des 
aggregats et réduction des poussières, des installations pour l’industrie des mortiers prêts à l’emploi 
et pour le recyclage des déchets provenant de la construction et de la démolition.
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PEDRINI S.p.A.

Via delle Fusine, 1
24060  Carobbio Degli Angeli (BG)
      +39 035 425 9111
      marketing@pedrini.it
      www.pedrini.it

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 six (6) responsables de zone et de 60 agents opérant 
dans le monde et le service technique et après-vente assurent un support constant et professionnel.
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POLYPIU’ S.r.l. 

Via A. da Giussano, 15
20011  Corbetta (MI)
      +39 029 748 371
      polypiuinfo@polypiu.it
      www.polypiu.it

PolyPIÙ – plaques et systèmes en polycarbonate alvéolaire et massif
PolyPIÙ possède une expérience considérable dans la construction résidentielle et industrielle, 
notamment en ce qui concerne la conception de murs-rideaux, de systèmes modulaires en 
polycarbonate et de couverture. L’entreprise travaille en permanence avec les Concepteurs et 
installateurs de verrières et de couvertures industrielles, auprès desquels elle est profondément 
engagée et offre toutes les ressources disponibles en termes de solutions pratiques et performantes.
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PROMETEC S.r.l.

Via Dorsale, 13
54100 Massa (MS)
      +39 058 579 681
      info@prometec.it
      www.prometec.it

Prometec est une entreprise de conception, de construction et de mise en service de lignes complètes 
et hautement personnalisées pour le traitement des pierres naturelles et artificielles : 
  • lignes de résinage pour dalles et blocs ;
  • systèmes automatiques de chargement, déchargement et manutention des dalles ;
  • systèmes automatiques de stockage et de transfert des tranches ;
  • ligne de polissage pour marbre et granit.
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ROCCHI S.r.l. 

Via Martiri Della Resistenza Snc
06080 Perugia (PG)
      +39 075 988 5013
      segreteria@rocchipg.eu
      www.rocchipg.eu

Construction et commercialisation des centrales à béton pour BPE et béton pour la préfabrication. 
Centrales de 15 à 120 m3 fixes et mobiles.
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SCHNELL S.p.A.

Via Sandro Rupoli, 2
61036  Colli Al Metauro (PU)
      +39 072 187 8711
      marketing@schnell.it
      www.schnell.it

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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SIMEC S.p.A. 

Via Enrico Fermi, 4
31030 Castello di Godego (TV)
      +39 042 373 51
      info@simec.it
      www.simec.it

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



ITALIE au Batimatec 2022

55

TECNO EDIL SISTEM S.r.l.

Via Pastenelle, 3
84084  Fisciano (SA)
      +39 089 826 633
      info@tecnoedilsistem.com
      www.tecnoedilsistem.com

Tecno Edil Sistem développe, produit et commercialise une large gamme de machines à projeter et 
de machines pour chapes et malaxeurs. Elle produit à Fisciano (Italie) et travaille selon les directives 
du bureau technique par des techniciens spécialisés et qualifiés. Son existance en 1991 a permis de 
mûrir et d’accroître les compétences techniques qui la distinguent aujourd’hui. Le nom est synonyme 
d’expérience, d’innovation et de qualité Made in Italy.
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TENAX S.p.A. 

Via  I° Maggio, 226/263
37020  Volargne (VR)
      +39 045 686 0222
      savoia.t@tenax.it
      www.tenax.it

Tenax offre une large gamme de produits, visant à répondre aux exigences spécifiques de chaque 
client , en ce qui concerne le travail et le traitement des matériaux en pierre:
- abrasifs, jauges, colorants, mastics, résines transparentes incolores, filets de renforcement, systèmes 
à haute adhérence, pinceaux, traitements de surface.
Tenax possède 7sept (7) filiales à l’étranger et en Italie et dispose d’un réseau commercial tecnhnique 
efficace dans le monde entier.
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TESIMAG S.r.l.

Via Rinchiosa, 20/C
54033 Carrara (MS) 
      +39 0585 040091
      sales@tesimag.com
      www.tesimag.com

Du secteur du marbre et pierres tombales à celui du papier, de la céramique et au secteur industriel 
en général, Tesimag offre des instruments à haut contenu technologique et des systèmes intégrés 
fortement innovatifs, dans l’ensemble une gamme de solutions, souvent uniques qui ont permis à 
la société de jouer un rôle de leader sur le marché. Des pompes pour liquides fortement abrasifs 
aux pompes de lavage à haute pression, outre à différents types d’installations complètes pour le 
traitement et la dépuration des eaux usées des industries de marbre, de céramique et de papier etc 
à des machines spéciales pour façonnage de la pierre, Les produits Tesimag se distinguent pour leur 
fiabilité, durée et productivité et sont universellement connus pour leur qualité.
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U.SA.DI. 2 S.r.l. 

Viale Monastir, Km 10
09028  Sestu (CA)
      +39 070 221 66
      commerciale@usadi2.com
      www.usadi2.com

Fabricant d’outils diamantés depuis 1987? spécialisé dans le secteur de la pierre et de la construction. 
Nos produits phares sont : les disques, les fils, les perles, les lames.
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VIBRO-MAC S.r.l.

Via Primo Maggio, 2/4
20070  San Zenone Al Lambro (MI)
      +39 029 826 4390
      info@vibromac.it
      www.vibromac.it

Vibro-Mac s.r.l. est une entreprise familiale spécialisée dans la conception et dans la fabrication 
d’équipements et d’installations “clé-en-main” pour l’industrie des encres, des peintures, des vernis, 
des enduits, des produits d’étanchéité et des maquillages. Les équipements et les installations Vibro-
Mac sont le résultat des demandes spécifiques des clients et sont conçus par notre bureau technique
Nos produits – broyeur à immersion, disperseurs, mélangeurs et presses – et nos installations sont 
tous réalisés  sur mesure en fonction des exigences spécifiques du client. Actuellement, l’entreprise 
est en train de développer de nouveaux produits pour de nouveaux marchés tels que l’industrie 
cosmétique, l’industrie alimentaire et les pâtes pour batteries. Tous les équipements Vibro-Mac 
peuvent être utilisés aussi bien en zones sûres qu’en zones ATEX.
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VOSGES DI  MORENO BEGGIO

Via Roma, 133
36040  Torri di Quartesolo (VI)
      +39 044 438 7119
      direzione@vosges-italia.it
      www.vosges-italia.it

Systèmes et solutions pour les économies d’énergie, l’amélioration de l’environnement et l’élimination 
des problèmes et dégâts causés par le calcaire.
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WATERJET CORPORATION S.r.l.

Viale G.B. Stucchi, 66/23
20900  Monza (MB)
      +39 039 204 971
      waterjet@waterjet.it
      www.waterjetcorp.com

Depuis 1991, Waterjet Corporation produit et fournit, aux multiples marchés et industries de référence, 
des machines et des solutions technologiquement avancées pour la découpe et l’hydrofinition au jet 
d’eau sous très haute pression. Dans une démarche innovante et respectueuse de l’environnement, le 
pôle Recherche et Développement Waterjet développe ses propres servo pompes multiplicatrices de 
pression à haut rendement et à économie d’énergie.
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BIANCHI CASSEFORME S.r.l.

Via G. Di Vittorio, 42
43045 Fornovo di Taro (PR)
      +39 052 540 0511
      info@bianchicasseforme.it
      www.bianchicasseforme.it

Fondée en 1964, Bianchi Casseforme S.r.l.  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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GRUPPO COMMIT S.p.A.

Via dell’Industria, 23
35030 Veggiano (PD)
      +39 049 900 6211
      info@gruppocommit.it
      www.gruppocommit.it

Spécialisée dans la transformation et la commercialisation de l’acier, la division acier représente un 
noyau fondamental pour notre activité. Nous avons voulu créer une entreprise spécialisée dans la 
transformation et la commercialisation de produits plats de qualité, tels que les alliages aluminium-
zinc et aluminium-silicium revêtus à chaud en continu ou galvanisés par électrolyse, ainsi que les 
zinc-magnésium, laminés à froid, prélaqués, etc. . .
La production, résultat de l’innovation technologique la plus moderne, a été immédiatement 
fondamentale pour les secteurs industriels de la réfrigération, de l’électroménager et de l’automobile, 
qui ont développé et mis en œuvre l’activité de Commit Siderurgica, obligeant à la transférer, dans les 
premiers mois de 2005 , dans le nouveau complexe industriel de 11.000 mq.
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