FABRICANT DE COMPOSANTS HYDRAULIQUES
POUR INSTALLATIONS DE GÉNIE CLIMATIQUE
Distribution
de chaleur

Eau sanitaire

Chauffage

Depuis toujours, nous nous investissons dans la formation
de nos clients et contribuons à l’amélioration du savoir-faire
du secteur : CALEFFI EXPERIENCE est le résultat de cet
engagement. Notre chaîne Youtube, nos conférences, nos
documents techniques et commercials facilement accessibles
en ligne, nos stands, nos revues spécialisées et nos matinées
techniques sont des initiatives, signes de notre engagement à
rester au contact de nos partenaires et clients.

250 m

DEPUIS

3140 IINSCRITS

18 NOV 2011

Chauffage

2.166.829 VUES

540 VIDÉOS
21 LANGUES
5.548.220

2

SURFACE

MINUTES (ENV) DE
VISUALISATION

SHOW ROOM
Une nouvelle salle de 250 m² accueillant bancs de
démonstration, vidéos et échantillons. Un parcours
didactique pour nos visiteurs, à l’aide des technologies les
plus avancées.

CALEFFI EST BIM READY
Caleffi a décidé de se mettre en avant sur le
marché international. Nos modèles BIM offrent
un support optimal pour les réalisations de
maquettes, en fournissant une copie numérique
des produits réels. Ces fichiers incluent toutes
les caractéristiques essentielles, des matériaux
aux détails techniques.
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QUI SOMMES NOUS

PRODUCTION

Depuis 1961 nous sommes un fabricant de premier plan dans la
production Made in Italy de composants pour installations de chauffage,
climatisation, sanitaire ou encore d’énergies renouvelables; pour bâtiments
résidentiels, tertiaires et industriels, et dans la fourniture de solutions
innovantes.

CHIFFRES

3

Nos trois usines de production sont toutes situées
dans le Nord de l’Italie. En un an, notre usine d’injection
plastique fournit 120 millions de produits finis et nous
fabriquons jusqu’à 200 millions de pièces, tout en
travaillant plus de 13.000 tonnes de laiton.

Matriçage à
chaud du laiton

USINES

5

12

Bureaux
de représentation

Filiales

DANS LE MONDE

259

1000+

70+

100%

CHIFFRE D'AFFAIRES

EMPLOYÉS

PAYS

PRODUCTION

MLN/€

MADE IN ITALY

Données consolidées 2015

Injection
matériaux platisques

Assemblage

LOGISTIQUE

R&D

CERTIFICATIONS

Un nouveau magazin vertical entièrement automatisé (MAV)
a été réalisé pour améliorer le service offert à nos clients et
optimiser les temps de livraison en évitant le risque d’erreur
humaine.
Nous sommes en mesure de stocker environ 14.000
pallettes.

Le CUBOROSSO est entièrement dédié à notre bureau d’études
et à notre laboratoire. À l’intérieur nous analysons et testons nos
nouveaux projets et les performances de nos produits.
Nos tests portent également sur toutes les énergies renouvelables :
solaire, biomasse, géothermie.

Les produits Caleffi sont conformes aux standards les plus
récents : Certifications CE et normes nationales.
Le système de gestion pour la qualité et le process de production
de Caleffi sont conformes aux normes EN ISO 9001:2008 et
EN ISO 14001:2004.
Nous respectons notre standard élevé de qualité et mettons à jour
constamment nos certifications internationales.
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