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Depuis 60 ans, nous redéfinissons le confort avec nos solutions de génie thermique.
Chacun d’entre nous représente une goutte dans un océan de compétences en constante évolution.
Nous travaillons et étudions ensemble pour offrir les meilleurs résultats possibles.

Il y a ceux qui suivent le flux. Nous, nous sommes le flux.

NOUS
DÉPLAÇONS L’HORIZON
TOUJOURS
PLUS LOIN

Nous le faisons à partir d’un flux de compétences,
de technologies, d’experiences et d’innovations
acquis tout au long de ces années à travers
un échange constant avec nos clients et nos fournisseurs.
Un flux qui sort des sentiers battus
et qui nous permet d'être une référence constante.

Le souci du détail et de l’esthétique, l’engagement dans le travail,
l’attention portée aux relations humaines et commerciales
la transparence de l'entreprise, avec le territoire comme valeur première.

Notre caractère unique.

MADE IN CALEFFI
Une singularité qui est la somme
d’une multitude de détails et qui
nous distingue dans le monde entier.
Un véritable esprit made in Italy qui
imprègne tout ce que nous faisons.

FLOW OF LIFE
Un flux unique.
L’évolution continue, la fiabilité tangible de
notre travail, la recherche constante de la
qualité totale comme résultat des petits gestes
quotidiens.

DURABILITÉ
Notre volonté de transmettre, intact,
le bien-être environnemental,
social et économique aux futures
générations à travers nos produits et
nos actions.

TECHNOLOGIE
Notre capacité de concevoir la
recherche, d’investir sur de nouvelles
méthodes et de développer des
solutions de pointe dans un océan
de compétences en constante
évolution.

FUTUR
L’innovation vouée à la création de
nouvelles formes uniques de confort
consacrées au cadre de vie nous pousse
à nous dépasser constamment.

60 ANS
DE CALEFFI
Nous sommes une multinationale solide,
dont les traditions de fabrication sont enracinées en Italie
et qui possède des filiales dans le monde entier.
Nous continuons à investir dans le futur.
Notre éthique de travail, notre comportement
et notre envie de croître nous ont été transmis par notre fondateur,
Francesco Caleffi. Les mêmes valeurs que son fils Marco,
aujourd’hui aux commandes du groupe,
perpétue chaque jour.

CUISINE ET BAIN

PRÉVISION
CHIFFRE D’AFFAIRE
CONSOLIDÉ
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45
355

(en millions d’euros)

Countries supplied

CVC ET PLOMBERIE
Employees

Plants

10 usines,
toutes en Italie

20
wholesalers

Plumbers

filiales à travers
le monde

2000

2008

2009

Développement international

Inauguration
CUBOROSSO

Inauguration MAV

2021

1996
Ouverture d’une usine
à Gattico-Veruno

60 ans de flowing expertise

1975
Transfert de l’usine
à Fontaneto d'Agogna

Designers

2019

1961

Technical support

Fondation

Pre-post sales support

+90
Pays desservis

Nous devenons une
usine intelligente

+1400
salariés

Big Projects

SIÈGE DE
FONTANETO D’AGOGNA

MADE
IN CALEFFI

INGÉNIERIE

MADE IN CALEFFI

Le prototypage rapide et la réalisation sur place nous permettent de produire
des moules et des équipements personnalisés selon nos exigences

NOTRE EXCELLENCE

26 machines transfert dont 4 pour Industrie 4.0
4 centres d’usinage dont 1 pour Industrie 4.0
56 tours (mono et pluri-mandrin) dont
7 pour Industrie 4.0

MADE IN CALEFFI

NOTRE ART

CALEFFI 2
FONTANETO D’AGOGNA

Nous affinons nos capacités depuis 1961.
Nous cherchons à améliorer constamment nos compétences,
nous créons de nouveaux produits, nous investissons pour améliorer
nos processus, à la recherche du flux parfait.
Pour nous, la technologie appliquée à la mécanique
est bien plus qu’un métier. C'est notre histoire.
C’est notre art.

USINAGE MÉCANIQUE
TRANSFERT ET MULTI-MANDRIN

De l’idée au détail,
nos produits représentent une symbiose
entre créativité et esthétique,
savoir-faire manuel, innovation
technologique et précision numérique.

MOULAGE DU
PLASTIQUE
40 presses dont 10 pour Industrie 4.0

Un exemple de l'esprit italien qui nous
distingue dans le monde, le Made in Italy
que nous avons fait nôtre, un art que nous
cultivons depuis 60 ans.

DES MATIÈRES PREMIÈRES CERTIFIÉES
Nous travaillons en interne des matériaux traditionnels et novateurs,
des alliages de laiton, à faible teneur en plomb, des alliages antidézincification,
de l’acier et des technopolymères.
CALEFFI 3
GATTICO - VERUNO

CUBOROSSO:
CONCEPTION ET PROTOTYPAGE
Notre centre R&D élabore des produits et des services en synergie avec le
marché, à la recherche du parfait équilibre entre performances et bénéfices.

MOULAGE DU LAITON

ASSEMBLAGE

12 000 t de laiton pressé/an
22 presses dont 3 pour Industrie 4.0
7 ilôts robotisés
pour le découpage automatique

63 ressources automatiques dont
7 pour Industrie 4.0
59 îlots d’assemblage manuel dont
4 pour Industrie 4.0

LOGISTIQUE
Nous garantissons de gros volumes de production, le respect
des délais et une précision absolue dans le traitement des
commandes à l’échelle internationale
CUBOROSSO
FONTANETO D’AGOGNA

PRESSCO
INVORIO

Volume total 85 000 m3
Jusqu’à 51 000 caisses - Jusqu’à 14 000 palettes

DÉCOUVREZ
NOTRE UNIVERS
Regardez la vidéo « The heArt of creation »

CONTRÔLE
QUALITÉ
Conformité aux
principales normes ISO
dont entre autres UNI EN ISO
9001:2015

100 %

PRODUCTION
MADE IN ITALY
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PRODUCTION
MADE IN ITALY

NOUS CONSTRUISONS
LE FUTUR
CHAQUE JOUR

Nous l’imaginons
et acceptons le défi pour qu’il fasse
déjà partie du présent.
Notre idée du futur se traduit dans l’innovation
constante, avec la conception de nouveaux
produits destinés à avoir un impact positif
sur la société et sur l’environnement.

UNE TECHNOLOGIE
A VISAGE HUMAIN
NOUS SOMMES UNE USINE INTELLIGENTE
Notre technologie de l’information relie non seulement
les machines mais aussi les différentes âmes de Caleffi.
Un échange continu qui nous permet d’analyser
les données, les tendances et les perspectives,
en garantissant la qualité et la performance.
Grâce au digital twin nous sommes en mesure de simuler
les processus, d’anticiper les résultats, de réduire les
délais et les coûts en prévoyant et en éliminant toute
erreur possible.

NOUS MISONS SUR LES PERSONNES
Nos processus de production mettent l’homme
en valeur et se nourrissent à la fois de l’expérience des anciens
et de l’enthousiasme des plus jeunes.
Nous avons également doté notre équipe de robots
collaboratifs pour assurer de meilleurs résultats. Ces robots viennent
aider l’homme dans ses tâches en réalisant des travaux manuels
et en innovant dans les processus.

NOTRE
IMPACT DURABLE
Pour nous, la durabilité est un choix stratégique et un engagement quotidien.
Un flux qui alimente la planète et la rend meilleure.

98,7 %
MATÉRIAUX

85 %
MATÉRIAUX
D’ORIGINE
ITALIENNE

D’ORIGINE
EUROPÉENNE

Nous contribuons à limiter
les émissions de CO2
dans l’atmosphère

100 %

RÉCUPÉRATION
DES EMBALLAGES
EN POLYÉTHYLÈNE
ENTRANTS

+11 %

D’UTILISATION DE LAITON

100%

RECYCLAGE

LOW LEAD
EN 5 ANS

papier et carton

98 %

CHUTES DE PLASTIQUE
RÉCUPÉRÉES

OBJECTIF

ZERO

-60 %

TAMPOGRAPHIE

POLYÉTHYLÈNE
POUR LES EMBALLAGES
SORTANTS

100
%
ÉLIMINATION
DES AGENTS
MOUSSANTS

PROJET CALEFFI GREEN

Ce projet voit le jour en Italie dans le but d’accroître la prise de conscience de chacun
vis-à-vis du développement durable à travers des actions quotidiennes tangibles.

-33 %
D’EAU

CONSOMMÉE

POUR LE CONDITIONNEMENT
EN UNE ANNÉE

25 000 m

2

COUVERTURE
GAINE RÉFLÉCHISSANTE

CONFORT ACCRU
SUR LES SITES DE PRODUCTION

+SOLAIRE
+GÉOTHERMIQUE

CENTRE DE RECHERCHE
ET VESTIAIRES

100 %

ÉNERGIQUEMENT
AUTONOME

+RELAMPING
+PHOTOVOLTAÏQUE

95 TEP*

ZÉRO

BOUTEILLE ET VERRE
EN PLASTIQUE

EN UNE
ANNÉE

ÉCONOMISÉS
OBTENUS
CERTIFIÉS
BLANCS GSE

*Tonnes d’équivalent pétrole
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