Un client est le visiteur
le plus important de nos locaux.
Il ne dépend pas de nous.
Nous sommes dépendants de lui.
Il n’est pas une gêne dans notre travail.
Il en est l’objectif.
Il n’est pas étranger à nos affaires.
Il en fait partie.
Nous ne lui faisons pas une faveur en le servant.
C’est lui qui nous fait cette faveur en nous en donnant l’occasion.
M.K. GANDHI

PRESENTATION
Messieurs,
La société Elettroimpianti Pezzutto srl vous remercie pour votre attention et est heureuse
de se présenter et de faire connaître ses services.
Elettroimpianti Pezzutto srl est née en mai 2008 de la volonté de M. Policarpo Pezzutto et
de ses collaborateurs et aujourd’hui poursuit les travaux d’installations électriques civiles
et industrielles de la société Elettroimpianti di Pezzutto Policarpo & C. snc opérant depuis
la fin des années 80. L’entreprise a commencé son activité en développant simultanément
l’installation civile, industrielle et la partie relative aux panneaux de contrôle de puissance et
d’automatisation, selon les nouvelles exigences. Le marché demande toujours de nouveaux
systèmes technologiques, dans le secteur industriel pour le développement et l’analyse des
procédés de production basés sur l’économie d’énergie, dans le secteur civil pour la domotique, systèmes anti-intrusion, la surveillance vidéo et photovoltaïque, alors dans le secteur
publique routier, nous avons intégré le système économie de gestion avec des nouveaux
types d’illumination.
Aujourd’hui l’entreprise est composée par 4 actionnaires tous engagés à temps plein dans
l’entreprise, avec des fonctions de responsable du bureau d’études, commercial et administratif. La ténacité, le professionnalisme et le dévouement de nos employés et associés
sont les valeurs qui distinguent cette société, caractéristiques fondamentales de réussite et
développement. Une valeur ajoutée est donnée par la formation continue des ressources
humaines qui est fondement indispensable pour une croissance ciblée et pour la réalisation
des objectifs annuels fixés. L’ entreprise suit la tendance positive de l’entreprise précédente
avec une augmentation moyenne du chiffre d’affaires du 5% environ par an.
En distribuant les activités en pourcentage sur le chiffre d’affaires, le 30% est absorbé par les
installations civiles, le 30% par le secteur industriel et tertiaire, le 15% par les tableaux électriques et l’éclairage publique. Le restant 15% par les installations spéciales et renouvelées
telles que:
- Automatisation
- Domotique
- Systèmes anti-intrusion
- Surveillance vidéo
- Photovoltaïque
L’entreprise travaille dans les secteurs public et privé et a été certifié CQOP SOA depuis 2011.
Les objectifs à moyen terme que la société se propose concernent l’accroissement productif dans le secteur des panneaux de contrôle et installations particulières qui prévoient le
recrutement de personnel supplémentaire. En considération de ces objectifs, l’entreprise
a traité le transfert de son siège social dans un bâtiment de propriété avec une surface de
1000 mètres carrés environ.
La société Elettroimpianti Pezzutto srl est à votre disposition pour vous fournir toute information détaillé à sujet de chiffrages et consultations techniques.
En vous remerciant à l’avance pour votre disponibilité,
nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
							

ELETTROIMPIANTI PEZZUTTO srl
Pezzutto Policarpo

Quelques références de travaux exécutés au cours des dernières années et les sociétés ns. client:
ETABLISSEMENT ET BUREAUX EUROPOL – ODERZO (TV)
ESETABLISSEMENT ET BUREAUX HENRY GLASS – MANSUE’ (TV)
ETABLISSEMENT ET BUREAUX SYNTESY ET LINEA STAMPI – ODERZO (TV)
ETABLISSEMENT ET BUREAUX NUOVI TECNOPRESS SNC
BAZZICHETTO ENRICO SRL – ODERZO (TV)
SETTEN GENESIO SPA - ODERZO (TV)
TEXA SPA –MONASTIER DI TREVISO (TV)
CAPITAL COSTRUZIONI – VALLI DI CHIOGGIA (VE)
COLOR TECH - ZENSON DI PIAVE (TV)
CERT TESTS DE LABORATOIRE ET CERTIFICATION POUR LA PROVINCE DE TREVISO
I.T.N.A. COSTRUZIONI – PORTOGRUARO (VE)
NARDI COSTRUZIONI – PONTE DI PIAVE (TV)
RESIDENCE ALTANEA – CAORLE (TV)
RESIDENCE ISOLA – SILEA (TV)
RESIDENCE SATURNO – BIBIONE (VE)
EXPLOITATION AGRICOLE VIGNE MATTE – CISON DI V. (TV)
EXPLOITATION AGRICOLE CONTADO – CISON DI V. (TV)
EXPLOITATION AGRICOLE NARDI – PONTE DI PIAVE (TV)
EXPLOITATION AGRICOLE F.LLI BARATTIN – ODERZO (TV)
EXPLOITATION AGRICOLE “LE BARCHESSE” – ORMELLE (TV)
PRIMO HOTEL CITTA’ DI ODERZO (TV)
BASILIQUE MADONNA DEI MIRACOLI - MOTTA DI LIVENZA (TV)
COMPARTO GRANDE DISTRIBUZIONE – ODERZO (TV)
CENTRE DE CONGRÈS TOURISTIQUE “ LEONARDO “ – PAESE (TV)
CENTRALE D’ENROBAGE BITUMINEUX “ EUROASFALTI “ – CIMADOLMO (TV)
INGLASS SRL - S.POLO DI PIAVE (TV)
BHR BASSO HOTEL RESORT – PAESE (TV)
VENETO AGRICULTURE POUR TRAVAILLE DE “VILLA RIETI ROTTA” IN MOTTA DI LIVENZA (TV)
PASSANTE DI MESTRE (VE)
MUSÉE DES TEXTILES DU PRATO ET PALACE CA’ GIUSTINIANI DEI VESCOVI DI VENEZIA
RESIDENCE “LA MERIDIANA” - PORTOGRUARO (VE)
SPORTS COLLECTIFS COMUNE DI SAN VENDEMIANO (TV)
ASSOCIATIONS AGRICOLES DE TREVISO E BELLUNO
CLINIQUES FAVERO (POLIAMBULATORI E STUDI DENTISTICI)
CLINIQUES LOCATELLI (POLIAMBULATORI ESTUDI DENTISTICI)
COMUNE DI TREVIGNANO – ÉCLAIRAGE PUBLIC
COMUNE DI BELLUNO – ÉCLAIRAGE PUBLIC
PROIT SRL – FIRENZE
TELEBIT SRL – DOSSON DI CASIER POUR LE TRAVAIL DES BUREAUX DE POSTE
REALIZATION DEL “CENTRO SERVIZI PER ANZIANI NON AUTOSUF.” – RONCADELLE (TV)
PhotovoltaïqueI A RCD ET EN TOITURE AVEC 5/500 KWP
URANO SRL - SPORTS COLLECTIFS LOC. ALTANEA – CAORLE (VE)
SIÈGE DIRECTIONNELLE GIOVE spa ag. LAMPO – Portogruaro (VE)
MUSÉE DES TEXTILES - PRATO
EUREKA - GORGO AL MONTICANO (TV)
SUPERMARCHES MAXI
										

RESTAURATION
RESTAURATION
ATTENTION À L’EXISTANT
- minimisation d’impact
d’installition
- gestion lumineuse avec système bus
- utilise du lampe économique
- choix de luminaires qui améliorent les
caractéristiques architecturales
du projet
- enrichissement des espaces centraux
avec diffuseurs de lumière
- collaboration avec les organismes du
secteur

CREATION DE ESPACES CONFORTABLES
- utiliser de produits innovants et de haute qualité
- conception flexible et efficace de l’installation
- domotique pour gérer la lumière et
thermohygrométriques

RESIDENCE
RESIDENCE

CONTROLE DE LA LUMIERE
- répartition exacte des luminaires;
- calculs d’éclairage;
- utilisation de nouvelles sources
de lumière

GRANDES STRUCTURES

GRANDES STRUCTURES
CONTROLE DE GESTION
- attention à la progammation;
- coordination des travaux;
- réduction de la consommation
- la surveillance et la maintenance
de l’installation

REPRÉSENTATION
REPRÉSENTATION

VANGUARD
- sélection rigoureuse des luminaires et avec un design innovant
- gestion et contrôle des effets
d’éclairage
- contrôle des bruits
-installation d’écrans et de panneaux audiovisuels
- conception des réseaux câblés
- Systèmes anti-intrusion surveillance vidéo, TVCC

RECHERCHE
- valoriztion du structures
- systèmes flexibles et adaptables aux diverses manifestations
- lumières élégant et confortable

INSTALLATIONS SPÉCIALES
- utilisation des technologies
high-tech
- haut niveau de sécurité et de
précision
- recherche approfondie de
confort d’éclairage
- fiabilité et rapidité de
construction et d’entretien

SERVICE-SANTE
SERVICES - SANTÉ

CAPACITE DE LA COLLABORATION
- haut niveau de professionnalisme et de connaissances
dans des secteurs très spécifiques
- mise à jour continue du personnel

VERS LE FUTUR
- conception des systèmes
photovoltaïques de tous types
et tailles
- integration architecturales
- la distribution au sol
- continue control et gestion
- certification GSE
- utilise du panneaux photovoltaïques certificats et fiables

ÉNERGIESRENOUVELABLES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

DISTRIBUCTION
DISTRIBUCTION
SÉCURITÉ ET COORDINATION
- progetation, calcul et
verification
- choix judicieux des composants
- installation BT et MT

Elettroimpianti Pezzutto srl
Via Pezza Alta, 10
31046 Rustignè di Oderzo, -TV- ITALIE
tel. +39 0422 852051
info@elettropezzutto.it
www.elettropezzutto.it

