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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

«Nordimpianti System tire profit de plus de
30 ans d’expérience dans la production de
machines. Actuellement, nous renforçons
notre marketing et notre service après-vente
dans le Proche Orient qui est devenu un
marché très important pour nous.», expli-
que Gianpiero Gagliardi, directeur général
de l’entreprise. «En tant que Nordimpianti
System nous sommes présents dans plus de
200 usines réparties sur plus de 30 pays,
dans 5 continents. Certaines de nos instal-
lations les plus récentes ont été vendues sur
de nouveaux marchés: l’Ukraine, la Russie,
l’Inde, la Grande-Bretagne, l’Espagne ou
Malte. Le Proche Orient est aussi une régi-
on où notre entreprise s’est très bien éta-
blie. Par ailleurs, après l’ouverture d’une
succursale de vente à proximité de Dubayy
nous suivons notre philosophie d’entreprise
en mettant en place un réseau de service
après-vente pour nos clients.»

Cette philosophie de Nordimpianti se mani-
feste aussi dans la fabrication de systèmes
de fabrication de tous genres pour la pro-
duction d’éléments en béton précontraint à
partir de la méthode d’extrusion et de fila-
ge. En effet, le client peut sélectionner le
système adapté aux exigences spécifiques
de sa production. Les extrudeuses de
Nordimpianti disposent de toute une série
d’équipements supplémentaires qui mon-
trent le savoir-faire de l’entreprise rassem-
blé depuis plus de 30 ans. Un «highlight»
particulier est la lubrification par bain des
chaînes prévues pour l’entraînement de la
vis d’extrusion. Cet équipement spécial per-
met non seulement d’augmenter la propre-
té à proximité immédiate de la machine,
mais aussi de réduire considérablement les
dépenses d’entretien puisque la quantité de
pièces à entreposer pour maintenir cette
machine en état de fonctionner peut être

réduite considérablement. C’est exacte-
ment le genre de rentabilité que souhaite le
client.

Nordimpianti ne se spécialise pas seule-
ment dans la fabrication de machines de
haut de gamme mais mise aussi beaucoup
sur le suivi de la clientèle à partir de son
réseau de service après vente. Ceci a con-
duit l’entreprise à coopérer, dans le monde
arabe, avec une société qui enregistre un
grand succès au niveau international dans
les domaines de la technique et du marke-
ting pour l’industrie du béton. C’est ainsi
que Nordimpiamti, offre déjà depuis plus
de 15 ans, en étroite collaboration avec
Philip A Tabone International, à partir de
Dubayy, un suivi complet de la clientèle
pour l’ensemble du Proche Orient. Philip A
Tabone International dispose de plus de 40
ans d’expérience dans la branche du béton
et sa présence sur le marché de Malte ainsi
que de l’Afrique du Nord est bien assurée.
Aujourd’hui, Philip A Tablone est un fournis-
seur détenant une gamme complète pour

Une forte présence sur le marché au Proche Orient

Nordimpianti System Srl, 66013 Chieti (CH), Italie

Nordimpianti System Srl jouit de longues années d’expérience en tant que fabricant de machines et d’installations destinées à la producti-
on d’éléments préfabriqués en béton et d’éléments en béton précontraint. L’entreprise, fondée en 1975, offre, aujourd’hui une ligne de pro-
duits complète de machines innovantes. Elles permettent d’équiper des usines clés en main destinées à la fabrication d’éléments préfabri-
qués et d’éléments précontraints en béton. Dans ses sites de production ultramodernes situés le long de la Côte Adriatique, Nordimpianti
System Srl s’est spécialisée dans la technologie des extrudeuses et des fileuses. Fabriquées dans les usines de la société, à Pescara, Italie,
toutes les machines donnent un exemple du haut niveau de savoir–faire italien dans le domaine des études et de la mise au point de machi-
nes de génie civil.

Technologie d’extrusion de Nordimpianti à High Slant Precast , Kuwait

Signature de contrat par Abdulrazzak
Dejani, GM Xtramix (qui fait partie du grou-
pe Al Jaber ) et Gianpiero Gagliardi, direc-
teur général de Nordimpianti
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l’industrie du béton. Cette société possède une succursale à
Dubayy; par ailleurs un groupe d’ingénieurs de vente et de service
après-vente assurent la présence de l’entreprise dans de nombreux
pays du Golfe Persique.

«Au cours des dernières années, Nordimpianti a enregistré des suc-
cès croissants au Proche Orient et continue à gagner beaucoup de
terrain.» note Gagliardi. «En 2008, Nordimpianti a équipé toute
une série d’entreprises, dont un site de production complet à Abu
Dhabi pour Xtramix Concrete Solutions (qui fait partie du groupe Al
Jaber , Abu Dhabi), ainsi qu’une autre usine clés en main pour Fara
Esquire Cement Products LLC à Ras Al Khaimah. D’autres lignes de
production sont en usine, prêtes à être expédiées, entre autres à
Aqaba en Jordanie, à Dammam en Arabie Saoudite, à Téhéran en
Iran et à Mina Abdulla au Kuwait.»

Le succès de Nordimpianti System est dû à ce que, d’une part, l’en-
treprise redéfinit les nouveaux standards pour la production de
masse et, d’autre part, offre des produits adaptés à cent pour cent
aux besoins spécifiques de ses clients. Les produits de l’entreprise
sont très demandés dans le monde entier. La direction se voit ainsi
confirmée dans ses décisions. Elle est déterminée, en effet, à investir
considérablement dans le domaine de la recherche, à développer
les standards de qualité et de sécurité, et, parallèlement, à mettre
en place un excellent service après-vente.

La société Nordimpianti System sera représentée au Big 5 à
Dubayy dans le pavillon H291 et au stand PMV-N° 40.
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AUTRES INFORMATIONS  

Nordimpianti System Srl
Via Erasmo Piaggio 19/A
Industrial Zone Chieti Scalo
66013 Chieti (CH), Italie
F +39 0871 562 408
info@nordimpiantisystem.com
www.nordimpiantisystem.com

Succursales dans le Proche Orient:
T +971 4 3197455
F +971 4 3303365
dubai.office@patabone.com
www.concretemiddleeast.com

Technologie de filage de Nordimpianti à Locrete Industries, Kuwait
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NOTRE BUT EST DE VOUS OFFRIR LA CAPACITE D’ETRE 
HORS PAIR EN UTILISANT DES SOLUTIONS INNOVATIVES 
POUR VOTRE INSTALLATION.

UNE DIVERSITE CONSIDERABLE D’EXPERIENCES, UN 
VASTE EVENTAIL DE COMPETENCES ET EN MEME TEMPS 
UNE RECHERCHE CONTINUELLE, AYANT COMME SEUL BUT: 
AUGMENTER VOTRE SUCCES.

UNE INSTALLATION A CARROUSEL
POUR LA PRODUCTION DE DALLES ALVEOLAIRES

Faites de
NOUVELLES choix!

Des installations spéciales

et des projets “clef en main”

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A - Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH) Italy - Tel. +39 0871 540 222 -  Fax +39 0871 562 408

info@nordimpiantisystem.com
www.nordimpiantisystem.com

VENEZ-NOUS 
RENDRE VISITE: 26-29 OCTOBRE 2008

RIYADH EXHIBITION CENTER

PAVILLON  E29
PHILIP A. TABONE
INTERNATIONAL

09-11 DECEMBRE 2008
ST PETERSBOURG
RUSSIE

STAND 116

ICCX
23-27 NOVEMBRE 2008
DUBAI INTL. CONVENTION
AND EXHIBITION CENTRE

PAVILLON H291 (internal)
PMV PAVILLON B40 (external)
PHILIP A. TABONE INTL.

THE BIG 5SAUDI BUILD 2008
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