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CSG Engineering organise la

Un voyage en Italie pour partager l'état de l'art de la technologie 
italienne du préfabriqué, l'une des plus avancées au monde

Béton préfabriqué en Italie
L'Italie est le premier pays de référence mondial pour la technologie de la préfabrication en béton armé.

L'HISTOIRE
Il est issu d'une culture millénaire remontant aux anciens Romains, bâtisseurs d'ouvrages futuristes dans 
tout l'Empire; nous en avons encore des traces aujourd'hui, comme le Panthéon construit depuis plus de 

2 000 ans en béton.

SAVOIR-FAIRE
• Centres de recherche européens (sismique, isolation, environnement)
• Des universités avec des professeurs et des chercheurs bien connus dans tous les pays
• Entreprises produisant des machines et des équipements de haute technologie
• Entreprises de préfabrication avec le meilleur rapport qualité/prix
• Sociétés d'ingénierie.

La routine quotidienne comprend l'hébergement à l'hôtel, les repas, les visites d’usines d’éléments préfabriqués,
les transferts en bus privé, les transferts à l'hôtel. Vous rencontrez la culture italienne avec une sélection
rigoureuse de plats et de boissons italiens. Possibilité de vacances en Italie et d'accompagnement par des
membres de la famille. Les frais de participation comprennent le bus privé, l'hôtel, les repas, l'assistance et la
documentation technique, le matériel de sécurité pour accéder aux usines.

info@csgengineering.eu  - Tel +39 0523 353968  -
US  +1 224 888 1559



MC PREFABBRICATI  
(Bellinzago Novarese - NO)

Entreprise de béton préfabriqué, où la devise historique 
"Industrialiser l'architecture" résume la façon dont la 
conception architecturale est combinée avec un système 
de production hautement automatisé et avancé.

De cette manière, le béton préfabriqué peut laisser de 
larges possibilités à la fois pour la créativité et les 
souhaits des clients.

www.mcprefabbricati.it

QUERZOLI
(Forlì - FC)

Les origines de Querzoli S remontent 
aux années 1960 et, étape par étape, 
l'entreprise est devenue une réalité bien 
établie dans le secteur de la 
préfabrication industrielle à partir de 
petits produits en béton artisanaux.
Querzoli S occupe aujourd'hui une 
position de leader sur le marché 
national, avec plus de 300 000 mètres 
carrés de surfaces réalisées pour un 
total de plus de 50 000 mètres cubes de 
béton armé.
www.querzolis.it

ITINERA
(Tortona - AL)

La Division Préfabriqué d'Itinera S.p.A. se 
propose comme un partenaire moderne 

capable d'offrir des solutions complètes et 
techniquement compétitives, de la conception 

à la mise en œuvre et se distingue sur le 
marché du secteur par sa capacité à offrir des 

solutions complètes "clé en main".
L'usine de préfabrication de Tortona (AL) 

s'étend sur une superficie de 150 000 mètres 
carrés dont environ 30 000 mètres carrés sont 

couverts.www.itinera-spa.it

http://www.mcprefabbricati.it/


PREFABBRICATI GUERRINI
(Santhià – VC)

Depuis 1968, solutions techniques de 
conception nouvelle pour créer des 
implantations de grandes surfaces. 
Importante évolution technique et 
conceptuelle pour obtenir des structures 
à haut profil statique et architectural 
avec une attention particulière aux 
besoins énergétiques les plus 
performants.
www.prefabbricatiguerrini.it 

TESISYSTEM
(Casale sul Sile - TV)

C'est l'un des opérateurs les plus dynamiques et les plus 
qualifiés du secteur de la préfabrication en béton en 

Italie. Les structures préfabriquées en béton représentent 
la solution la plus adaptée et la plus rapide pour 

répondre parfaitement aux besoins de différents secteurs 
tels que l'agriculture, l'artisanat, l'industrie, le commerce 

et les services.
Les structures construites pour les secteurs de 

l'agriculture et de l'artisanat sont relativement simples et 
faciles à utiliser: du simple hangar à outils à l’entrepôt de 

céréales plus complexe, avec des panneaux capables de 
résister à la poussée du matériau stocké.

www.tesisystem.it

TRUZZI
(Mantova)

Depuis plus de soixante ans, il 
construit des architectures de 
travail, conçues et bâties pour 
répondre aux besoins des personnes 
créatrices de valeur.
www.truzzi.it



CESTARO
(Preganziol TV)

La société CESTARO a été fondée en 1955, son 
cœur de métier a toujours été la construction 
de produits en ciment (utilités) assumant 
immédiatement une position de leader dans ce 
secteur et s'imposant sur la qualité de ses 
produits.
www.cestaro-cav.it

ESSE TEAM (ESSE SOLAI)
(Vivaro di Dueville - VI)

Esse Team agit comme un interlocuteur unique, grâce à une 
gamme de produits comprenant des artefacts préfabriqués 
classiques tels que des dalles alvéolées, divers types de planchers 
préfabriqués en brique, des solives, des architraves, des dalles 
préfabriquées et des dalles de pont ainsi que des produits 
innovants tels que des
connecteurs structuraux à
isolation thermique. pour
surplombs et balcons, mélanges
debéton organique avec plusieurs
Propriétés thermoacoustique, 
thermo-margelles et
doubles tôles isolées.
www.esseteam.it

CAPPELLARI
(Poggio Rusco - MN)

Le point de départ pour Cappellari est toujours le 
client. Au centre, il y a ses attentes, vers 

lesquelles orienter tout effort d'écoute, d'analyse 
et de proposition. L'approche des solutions est la 

plus souple possible, mais toujours solide en 
valeurs: il n'y a pas de sens au travail sans une 

éthique forte, à étendre et à diffuser auprès des 
fournisseurs, des collaborateurs et de la société. 

C'est pourquoi les créations diversifiées 
poursuivent des valeurs ajoutées concrètes et 

transversales: des produits de haute 
performance, qui font la différence, en constante 
évolution technologique, avec plus de 60 ans de 

qualité.
www.cappellarisrl.it



EUCENTRE
(Pavia)

Eucentre est une fondation à but non lucratif qui poursuit une 
mission de recherche, de formation et de prestation de services 
dans le domaine de l'ingénierie sismique et, plus généralement, de 
l'ingénierie de la sécurité. Fondé en 2005 comme une évolution du 
Centre européen de formation et de recherche en génie sismique 
déjà actif à Pavie depuis 2003, il a été créé par les fondateurs, 
l'Université de Pavie, l'École universitaire IUSS de Pavie, le 
Département de la protection civile de la Présidence de le Conseil 
des ministres, l'Institut national de géophysique et de 
volcanologie, pour développer davantage les compétences 
scientifiques, de recherche et de formation avancée du secteur 
présent à Pavie.
Eucentre dispose aujourd'hui d'un important patrimoine de 
laboratoires expérimentaux constitués de tables vibrantes pour la 
simulation de séismes visant à la fois le génie civil structurel et les 
dispositifs non structuraux, et la certification de dispositifs 
antisismiques.
Eucentre gère également un laboratoire numérique qui, grâce à 
une vaste base de données de bâtiments et d'infrastructures 
italiens, permet la préparation de scénarios de risque à associer 
aux événements sismiques mesurés et hypothétiques. Eucentre
opère au sein d'un réseau international de relations avec d'autres 
centres de recherche, laboratoires d'ingénierie sismique, 
institutions et entreprises.
Eucentre est le Centre de Compétences de la Direction Nationale 
de la Protection Civile, à laquelle il offre un soutien d'urgence, la 
préparation de scénarios de risques et des activités de recherche 
pour l'amélioration des activités de la Protection Civile.
www.eucentre.it
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À bientôt!
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