
 
 
 
  
 
La société Gruppo Tecnoimprese s.r.l. est une entreprise dynamique, active dans le secteur de la 
construction générale et dans l'installation d'équipements. Son siège légal est sis à Turin, Via F. Guicciardini, 
3 et le siège d'exploitation se trouve dans la zone industrielle de San Mauro Torinese, Via Emilia 17.  
 
La société Gruppo Tecnoimprese a été créée en 1978 et travaillait initialement dans le secteur privé (FIAT, 
banques, assurances). Aujourd'hui, en revanche, elle est présente principalement dans le secteur public tant 
dans la construction de bâtiments neufs que dans les domaines de la rénovation et de la maintenance.  
 
Comme indiqué précédemment, l'activité exercée englobe le domaine de la construction générale et celui de 
l'installation d'équipements : le grand professionnalisme de techniciens et des salariés de la société permet 
de résoudre tout problème et le fait de disposer de son propre personnel spécialisé dans la construction et 
dans l'installation d'équipements crée une valeur ajoutée dans la mesure où cela permet à notre société de 
résoudre directement tout problème survenant sur les chantiers sans devoir s'adresser à d'autres 
entreprises.  
 
La société Gruppo Tecnoimprese s.r.l. garantit, depuis toujours, un engagement total dans toutes les 
activités qu'elle exerce pour mener à bien les travaux ; elle dispose de fournisseurs qualifiés, constamment 
contrôlés, et d'engins et d'équipements adaptés aux travaux demandés. 
 
Le sérieux et l'engagement concret démontrés depuis presque 40 ans d'activité ont été permis à la société 
d'être largement reconnue pour la qualité des travaux réalisés. L'expérience acquise et l'attention constante 
accordée aux questions fondamentales telles que la sécurité et l'environnement, ont conduit l'entreprise à 
obtenir les certifications BS OHAS 18001:2007 relative à la gestion de la sécurité sur le lieu de travail et UNI 
EN ISO 14001:2004 relative à la gestion de l'environnement. En outre, toute l'activité de l'entreprise se base 
sur le système de gestion de la qualité UNI EN ISO 9001:2008. 
Par ailleurs, Gruppo Tecnoimprese s.r.l. a obtenu l'Attestation de qualification pour la réalisation de travaux 
publics (S.O.A.) 
 
Nous restons à votre disposition pour vous fournir toute la documentation et toutes les informations 
nécessaires à mieux vous illustrer notre activité, afin d'obtenir l'inscription à votre Registre des fournisseurs 
et nous vous invitons à visiter notre site Internet www.gruppotecnoimprese.it. Nous vous prions d'agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.  
 
 
        Représentant légal 
         
        Roberto FAGGIANO, géom. 
 

 


