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150 SPÉCIALISTES DIRECTS
60 COLLABORATEURS
EXTERNES
1200 CHANTIERS
900 CLIENTS
9 RÉGIONS

Le Consorzio Stabile Pedron est composé d’entreprises leaders 
dans leur domaine spécifique d’intervention, réunies dans une 
structure unique qui conçoit et exécute des ouvrages complexes. 
Seuls les ouvrages réalisés peuvent mieux que toute autre 
chose raconter la passion, l’attention, le soin d’une entreprise 
qui, depuis plus de 40 ans, marque le territoire de ses ouvrages 
qui, nous l’espérons, dureront dans le temps et s’intégreront 
harmonieusement dans tous les paysages. La certitude d’un 
interlocuteur de référence unique, l’élimination des risques 
d’erreurs dus au transfert d’informations d’un exécutant à 

l’autre, la réduction immédiate des délais d’intervention sont les 
principaux avantages que nos clients nous reconnaissent. Nous 
nous présentons sur le marché comme un seul sujet globalement 
responsable, c’est notre force.  Notre groupe est pleinement 
conscient de l’importance d’améliorer ses propres compétences 
et est fortement motivé par le développement professionnel 
continu de tous les collaborateurs. Avec 1150 heures de formation 
et plus de 80 personnes impliquées, nous sommes parmi les 
entreprises qui enregistrent le nombre le plus faible d’accidents du 
travail dans la dernière décennie. 

DES SOLUTIONS COMPLÈTES : UNE FORCE POUR LA CONCEPTION ET LE FONCTIONNEMENT 

UN ENGAGEMENT CONTINU DANS LA FORMATION, LA SÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT
Notre équipe est jeune, âge moyen 37 ans, et vise l’amélioration 
par le biais de cours complémentaires psychologiques et 
motivationnels : la fraîcheur de jeunes esprits et une structure 
hautement préparée aux solutions techniques les plus récentes 
permettent de réduire les délais de réalisation et de maximiser 
la qualité. Le personnel se compose de 30 techniciens 
spécialisés, dont 7 ingénieurs, 5 architectes, 8 géomètres et 6 
experts industriels, avec des expériences et des compétences 

techniques spécifiques du secteur. 20 % de nos employés ont 
un diplôme universitaire. L’équipe possède tous les appareils et 
les outils pour pouvoir travailler en toute sécurité, en participant 
en permanence au fonctionnement du chantier.
Aujourd’hui, le Consorzio Stabile Pedron est en expansion 
continue, ce qui a mené à la réalisation d’un nouveau siège 
de 7000 m2 de locaux couverts et 26 000 m2 découverts à Villa 
del Conte (Padoue).

Fondée en 1994 et spécialisée dans le secteur des installations 
électriques, l’entreprise a étendu son activité à l’installation de 

systèmes de plomberie, thermiques et sanitaires, en couvrant 
l’ensemble des interventions nécessitant une habilitation selon la loi 

46/90. Depuis la conception des installations jusqu’à leur réalisation, 
Da.Pe. Impianti a affronté, avec un esprit grandissant d’entreprise, 

les défis concurrentiels des vingt dernières années, en investissant 
stratégiquement dans la gestion technique et productive interne et 

dans la recherche et le développement d’outils et de technologies de 
pointe pour l’économie d’énergie et les sources d’énergie renouvelables. 
Da.Pe. Impianti est une entreprise en expansion permanente, qui 

se distingue par le professionnalisme de ses collaborateurs et par sa 
capacité à offrir aux clients des solutions novatrices, en s’adaptant avec 

souplesse aux exigences des partenaires publics et privés sur le territoire 
national et à l’étranger. 2013 représente pour Da.Pe. Impianti l’arrivée sur le 

sol algérien, en tant que société fondatrice de la nouvelle structure sociale 
Pedron Algerie Spa, une entreprise créée spécialement afin de s’intégrer 

dans le nouveau marché nord-africain et du Maghreb.

DA.PE. IMPIANTI S.R.L.
Ital-Ge.Cos. S.r.l. s’occupe principalement de toutes les activités 
de finition liées au bâtiment. L’entreprise est jeune mais en mesure 
de fonctionner à 360° dans le bâtiment. Elle est très attentive aux 
détails mais se concentre aussi sur les compléments architecturaux. 
Les nouvelles enveloppes internes et externes sont pensées grâce à 
l’étude compatible de revêtement, en sachant allier des matériaux 
de nature différente aux exigences les plus variées.
L’expérience acquise dans l’exécution de travaux de grande 
qualité et de prestige permet à cette entreprise émergente 
d’examiner et de développer tout projet dans le respect des 
réglementations nationales et européennes en vigueur, sans perdre 
de vue l’aspect de l’économie d’énergie.
L’entreprise se lance sur les nouveaux marchés étrangers, 
notamment celui de l’Afrique de l’Ouest et aussi de l’« Asie 
caucasienne », en tentant d’appliquer son savoir-faire et son 
expérience.

ITAL-GE.COS S.R.L.
Héritière naturelle de S.i.e.c.i. snc, fondée dans les années 70, elle 
consolide son expérience et sa spécialisation dans les systèmes 
électriques et technologiques. Elle a constamment étendu 
son rayon d’action, en s’inscrivant en 1981 à l’Ordre National 
des constructeurs et en se certifiant selon la norme UNI EN ISO 
9001. Avec une tradition de plus de 40 ans dans le bâtiment, 
principalement dans la construction publique et dans la 
construction et la restauration de bâtiments, surtout des hôpitaux 
et des établissements scolaires, I.TEC. s.r.l. fait partie des entreprises 
de premier plan dans le secteur des constructions. Sa longue 
expérience et la recherche continue de la meilleure qualité de 
service permettent d’offrir à ses clients le meilleur de ce qui peut 
se trouver sur le marché. Elle représente l’art de « construire » 
dans le domaine résidentiel, commercial, directionnel, industriel 
mais aussi sur des projets d’infrastructures tels que les ouvrages 
d’urbanisation primaires et secondaires et les services connexes.

I.TEC. S.R.L.

SANTÉ ÉDUCATION ÉNERGIE SPORT LOGEMENT
165 millions de chiffre d’affaires

64  nouveaux logements 
100.000 m² de monuments restaures

Des chantiers qui améliorent le territoire

Le Consorzio Stabile Pedron travaille dans 
différents secteurs de la construction d’habitation: 
résidentiel, commercial, industriel et d’affaires 
ainsi que dans la restauration conservatrice. Le 
chantier est le lieu d’exécution des travaux mais 
aussi un lieu de changement et de conception. 
Le chantier devient un centre de requalification 

urbaine qui, bien souvent, change la vie 
culturelle, sociale et économique du territoire et 
des personnes. Dans le domaine du logement, 
le Consorzio Pedron est présent sur le territoire 
national avec des initiatives importantes destinées 
à jouer un rôle central et stratégique dans le 
contexte urbain qui les entoure. Nous citons 
des exemples de logements sociaux pour des 
organismes publics comme ATER Belluno, ARTE 
Gênes, ASUR Pesaro, ALER Milan et ainsi de suite, 
mais aussi dans la construction et les installations 
dans le domaine militaire et des cimetières 
comme l’agrandissement du cimetière de l’île 
de San Michele à Venise.

Actif dans le domaine de la restauration, le 
groupe prend également grand soin, non 
seulement de son histoire passée et de ses 
monuments, mais aussi de l’histoire future, dans sa 
fonction au sein du tissu urbain et social.
Un exemple clair est représenté par la nouvelle 
salle de théâtre, au cœur de la ville de Marostica.

34 millions de chiffre d’affaires

14 types de services

18 autorités sanitaires

Les bâtiments hospitaliers:
l’innovation et la technologie

Les interventions de ces dernières années 
dans le domaine de la santé publique ont été 
particulièrement importantes. Nous parlons 
de la réalisation d’ouvrages aux standards 
de qualité et technologiques très élevés, tels 
que la rénovation et la création de nouveaux 
services spécialisés dans les unités sanitaires 
nationales. Il s’agit de services de réanimation, 
d’urgences, de centrales opérationnelles 118, 
de blocs opératoires, de services de neurologie 
et de centres pour les AVC, de services de 
gynécologie, hémodialyse, cardiologie, simple 

hospitalisation et bien d’autres encore. Les 
services sont généralement entièrement équipés 
avec les matériels électromédicaux, le mobilier, 
la climatisation, la transmission de données, les 
systèmes contre les incendies et les systèmes 
des gaz médicinaux. Les interventions ont eu 
lieu dans des hôpitaux complexes comme 
l’hôpital San Martino de Gênes, l’ancien siège 
San Giovanni Battista (Molinette) à Turin, l’hôpital 
civil de Bolzano, le Polyclinique de Modène, l’ASL 

D’Imperia, les Hôpitaux Réunis de Trieste, Trévise 
et Oderzo et ainsi de suite. Les interventions ont 
été réalisées en préservant la fonctionnalité du 
service hospitalier et en coordonnant les activités 
avec le personnel de l’hôpital. Aujourd’hui, le 
secteur de la santé reste le secteur phare du 
Consorzio Stabile Pedron, avec des réalisations 
de haute qualité.

6 nouveaux gymnases

1200 m² de surfaces de jeu

650 m³ de piscines

Le sport a été défini comme l’espéranto des races

Le groupe tente de mettre en œuvre une 
conception qui distingue les sites sportifs, de 
concrétiser les choix architecturaux qui y sont 
liés par des solutions statiques et technologiques 
audacieuses, en adoptant des formes et des 
matériaux insolites. C’est surtout dans ce secteur 
que le groupe a eu l’occasion d’exprimer son 
professionnalisme et son désir de grandir. Seuls 
les ouvrages réalisés peuvent mieux que toute 
autre chose raconter la passion, l’attention, le 
soin d’une entreprise qui, depuis plus de 40 ans, 
marque le territoire de ses ouvrages qui, nous 
l’espérons, dureront dans le temps et s’intégreront 
harmonieusement dans tous les paysages.
Nous réalisons des installations sportives telles 

que des piscines, des terrains de football et de 
football à 5, des courts de tennis, des terrains 
polyvalents avec divers revêtements sportifs 
comme le gazon synthétique de toute dernière 
génération, des résines sportives et des sols 
en caoutchouc pour la réalisation de pistes 
d’athlétisme à l’avant-garde. Ces réalisations 

ont été effectuées avec la même passion et le 
dévouement qui caractérisent le groupe. Notre 
engagement n’y a été que plus grand car ses 
structures sont prévues pour le défoulement et la 
satisfaction des passions des grands comme des 
petits qui, ensemble, ont la possibilité de divulguer 
et de diffuser les sains principes du sport voué au 
divertissement et à la socialisation.

12 millions en cogeneration

3 megawatt de puissance dans les 
installations montees

1200 metres de sondes geothermiques

L’énergie propre en premier lieu.

Dans le développement de ses projets, le 
groupe met un accent particulier sur le 
respect et la protection de l’environnement. 
Il offre des solutions qui limitent l’impact 
sur l’environnement des ouvrages et qui 
optimisent la consommation d’énergie, 

notamment par le biais de propositions 
novatrices, telles que la cogénération et les 
énergies renouvelables. Le professionnalisme 
de notre personnel et le choix d’investir en 
permanence dans la formation permettent 
de mettre à la disposition des investisseurs 
privés, des entreprises et des organismes 
publics un groupe de professionnels 
hautement spécialisé, possédant des outils 
techniques et informatiques d’analyse. Ces 
vingt dernières années ont été marquées 
par la réalisation d’installations de Co et 
de Trigénération, qui produisent sur place 
l’énergie thermique et électrique.

De nombreux organismes publics ont ainsi 
gagné une position de pionniers dans 
l’économie d’énergie. Aujourd’hui, le secteur 
de l’énergie joue un rôle fondamental et, au 
sein de chaque intervention du Consorzio 
Stabile Pedron, un ou plusieurs éléments 
sont présents qui déterminent le rendement 
élevé et le respect de l’environnement.

63,5 millions de chiffre d’affaires

58 etablissements scolaires en 40 ans

150.000 m³ construits

420.000 m² renoves

Les bâtiments scolaires: 40 ans d’expérience 
et de compétence.

Le Consorzio Pedron travaille au niveau 
du projet et de la construction en ce qui 
concerne les bâtiments de type scolaire, 
tant public que privé. Dans le domaine des 

bâtiments scolaires, le savoir-faire acquis 
permet d’offrir au client des compétences 
et des capacités opérationnelles dans le 
secteur de l’analyse, de la vérification, de la 
conception et de la réalisation d’ouvrages 
scolaires et, notamment, en ce qui concerne 
les aspects techniques, architecturaux et de 
composition. Ces compétences rendent le 
groupe particulièrement concurrentiel dans 
l’exécution de projets clés en main, si bien que 
dans de nombreuses structures publiques et 
privées, des espaces confortables sont présents 
ainsi que de nouvelles structures dédiées 
à la promotion de la croissance culturelle 
des nouvelles générations. Parmi les plus 

importants clients, citons le Polytechnique de 
Milan, les communes de Bolzano, Varese, Turin, 
la province de Vérone et bien d’autres encore. 
Les structures sont aux normes du point de vue 
sismique, contre les incendies, en économie 
d’énergie (thermique et acoustique) et sont 
maintenant en mesure d’accueillir et de faire 
étudier nos enfants en toute sécurité.


