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1. VUE D’ENSEMBLE HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
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La société Turchi Cesare srl est active depuis plus de 50 ans dans le secteur des travaux généraux de construction. En
qualité de core business il a réalisé des travaux d’infrastructures et civils industriels de l’extraction de la matière
première en nature, aux travaux. Cela grâce aux expériences atteintes et aux stratégies adoptées concernant

les

ressources humaines bien que l’ingénierie et les équipements et technologies adoptées. Toujours objet de recherche et
développement constants grâce aux importants collaborations en réseau avec autres entreprises.
La société est née en 1964, comme carrière et mine pour l’extraction et la commercialisation de la matière première et
après elle est entrée dans le secteur de transformation du gravier concernant la production de conglomérats bitumineux et
en béton

(grâce à l’acquisition d’un système important de broyage du gravier et à d’autres équipements pour la

production).
Enfin, dans la dernière vingtaine d’années, grâce aux expériences, à une continue recherche innovante des produits,
également à une sélection précise des ressources humaines, tout comme à un compétitive parc de matériels, la société a
pu se dédier à la réalisation de travaux d’infrastructures et civils industriels.
Le personnel à disposition de l’entreprise est de 140 chargés en Italie, en plus des autres qui font partie des sociétés qui
participent aux travaux ; elle dispose aussi des moyens et équipements pour la réalisation de travaux de construction et
routiers pour un cycle complet. Tout ça grâce aussi à la gestion des lieux d’extraction ou viens la matière première qui peut
être calcaire fluviale comme porphyre volcanique.
L’entreprise compte une longue expérience dans le domaine des infrastructures routières et soutient plusieurs activités de
recherche appliquée dans les constructions en général, avec la collaboration des laboratoires et d’institutes de recherché
parmi lesquels le Département d’Ingegnerie Mécanique et civile de l’Université des Etudes de Modena, Reggio Emilia,
Parma et Ancona.
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1.1 MISSION DE L’ENTREPRISE
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La mission de l’entreprise concerne l’anticipation et la satisfaction de toutes les exigences des clients, tant en se
basant sur l’expérience que sut l’affabilité et la capacité d’innovation.
L’entreprise d’inspire tant aux principes de protection de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs qu’au respect
de l’environnement et des territoires dans lesquelles elle travaille. Elle adresse un engagement particulière dans le
développement des ressources humaines en dédiant du temps et projets de formation personnalisés avec le but tant
d’améliorer les connaissances et les compétences que de renforcer la satisfaction des clients et engager projets
domaines d’activité nouveaux.
Depuis toujours l’entreprise dédie beaucoup d’attention à la qualité, puisque la qualité des travaux représente
aujourd’hui la valeur ajouté qui différencie les entreprises faisant partie du même secteur et permet la réalisation de
projets à l’avant-garde du point de vue tant technologique que environnemental.
Aussi bien l’expérience acquise depuis plus de 50 ans de travail que la création des travaux, les enseignements de la
crise actuelle et les signaux positifs provenant de la bonne exécution des œuvres et l’important travail qualitative de
l’actuel portefeuille des travaux (dérivés d’une constant recherché des marches acceptés) et les plusieurs opportunités
de travaux déjà engagées, tant en Italie que à l’étranger, font bien espérer pour le futur et pour une positive et durable
gestion d’entreprise basée sur politiques financières bien examinées.
Le développement a été possible grâce aux investissements aussi bien dans les connaissances technologiques que
dans le développement des meilleures équipements disponibles et dans la qualification du personnel comme dans
la définition des objectifs stratégiques à long terme.
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1.2 ETAPES PRINCIPALES
1964. Naissance de l’entreprise Turchi Cesare s.a.s. pour l’activité
extractive et la commercialisation de la matière première en nature de
gravier inerte.

1975. Réalisation du premier système de transformation du
gravier en nature, dans la zone industrielle de Marzaglia (MO).
1980. Réalisation du premier système de production des conglomérats
bitumineux dans la zone industrielle de Marzaglia (MO).
1984. Début des activités de constructions infrastructurelle routière
dans les provinces de Reggio Emilia et Modena ; elles vont représenter
pour l’entreprise l’accomplissement du cycle de production entier.

1992. Transformation de la Turchi Cesare en société à responsabilité limitée ,
et change générationnel du fondateur Cesare Turchi aux fils Vitaliano et
Sabrina. Grace aux nouvelles acquisitions de marché, fait face aux
investissements importants tant en équipements qu’en ressources humaines.
2000. La planification industrielle poursuivie dans le respect des principes de
qualité, éthique et recherche. Création d’une équipe dédiée à l’innovation
technologique et investissements constants en recherche et développement
tout comme recherche de marchés nationaux et étrangers.
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1.3 EXPÉRIENCES PRINCIPALES

Premier revêtement routier
versant et insonorisant

Premier travail autoroutier

1999

Réalisation de l’infrastructure
grand vitesse ferroviaire tronçon
Modena-Reggio

2012
2009
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Carrière et système de
broyage à Tripoli (Libye)

2000

1995
1986

Premier revêtement
régénérée sur place

Premier travail à l’étranger
(Indonésie)

Installation système pour la production de
conglomérats bitumineux dans le chantier « ArcoTeem » à Milano

2014
2013

2015

Réalisation revêtement en conglomérat
bitumineux dans l’autoroute
« Bre-Be-Mi »

Réalisation d'un lot de la
Ring Road East Outer de
Milan
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2. BUSINESS DE L’ENTREPRISE: SECTEURS ET MARCHES PERTINENTS
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POUR VENTE À TIERS ET INTERCOMPANY!:
EXTRACTION MATIÈRE PREMIÈRE

BROYAGE INERTES

PRODUCTION CONGLOMÉRATS
BITUMINEUX

Division Interne

Division Interne

Division Interne

INVEST: FDS

Srl (La Modenese)

INVEST: Frantumazione

Porfidi Srl (TN)

PRODUCTION CONGLOMÉRATS EN
CIMENT
Division Interne

POUR TIERS PUBLIQUES ET AUTO-PROMU PROJET DE FINANCEMENT
INFRASTRUCTURES ITALIE

EDILIZIA CIVILE ITALIA

INFRASTRUTTURE ESTERO

Division Interne

Division Interne

Division Interne

INVEST: Co.Seam

ITALIA Spa Modena

INVEST: Sherden

Gas Spa

INVEST: ARES

Srl Modena

INVEST: Comapi

Srl Modena

INVEST: Piacentini

Turchi Indonesia PTI Srl

INVEST: Mediterranean Joint

Lybia

Contractor -

INVEST: Autostrada

Cispadana e
Campogalliano - Sassuolo
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2. BUSINESS DE L’ENTREPRISE: SECTEURS ET MARCHES PERTINENTS
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A. BROYAGE MATÉRIEL INERTE
D’après un point de vue historique, cette division représente le premier business de l’entreprise.
Le domaine s’organise dans la culture de la carrière et dans la première transformation et broyage de cette matière première en
nature.
I. Calcaire, extraite de sites à Modène , propriété de l’entreprise Turchi Cesare, à travers la société “La Modenese S.c.a.r.l.”
II. En porphyre de roche, grâce à la participation de la société “Frantumazione Porfidi 2000 S.r.l.”;
III. Granitique de roche, comme la société a fait en Indonésie et en Libye
Cette première phase de la chaine de production des infrastructures a été possible à l’aide d’investissements effectués par
l’entreprise en systèmes de dernière génération pour ce procès spécifique; il s’agit de systèmes pour le broyage, le nettoyage et
le criblage de la matière, avec une durée de 40 ans. Le système a été personnalisé par Turchi afin de pouvoir mieux répondre aux
exigences de la production.
Cette division est dédiée tant à la production de la matière indispensable pour la production de conglomérat bitumineux et en
ciment que à la vente de matériel inerte brisé à clients tiers et chantiers externes à l’entreprise, qui réalisent travaux infrastructurels.
Cet domaine de marché a été renforcé à l’aide de deux importants investissements financiers :
I. Dans la Société Frantumazione Porfidi Srl avec siège légal à Trento, pour la production d’inertes avec des caractéristiques tant
de prestations que de durabilité. Cette société a été établie en 2000 et est propriété de Turchi Cesare srl pour 50%, elle est
aujourd’hui un des trois grands entreprises sur le marché Italien pour la production et vente de agrégats en porphyre, comme
sable, grenailles, stabilisants et ballast pour voie ferrées.
II. Dans la société « La Fabbrica dei Sassi srl » de laquelle Turchi détient 60%. Cette société détient le 30% de la société « La
Modenese Scarl », laquelle est maintenant propriétaire du 70% de terrains autorisés à l’activité extractive du « Plan des Activités
Extractives » de la province de Modena. Mendiant cet investissement, la Turche Cesare détient la concession et gestion de
carrières de matière première ; c’est-à-dire la première phase de la chaine productive. Dans cette façon la Turchi Cesare peut
compléter le cycle productif.
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2. BUSINESS DE L’ENTREPRISE: SECTEURS ET MARCHES PERTINENTS
B.
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PRODUCTION DE CONGLOMÉRATS BITUMINEUX

Le second domaine de l’entreprise concerne la production de conglomérats bitumineux utilises pour le revêtement routier.
Le conglomérat bitumineux est produit dans systèmes spécifiques de propriété de l’entreprise (deux dans le siège opératif
de Modena et un mobile avec une grande capacité productive , installé en 2014 dans la zone de Milano) à travers la
transformation du matériel inerte, sélectionné et mélange avec des autres conglomérats est successivement transporté dans
des chantiers pour l’installation.
Aussi dans ce cas, les systèmes sont constamment mises à jour afin de rester toujours en ligne avec les règles en vigueur en
matière de protection environnementale et sécurité pour utiliser les réductions relatives aux innovations technologiques.
La division produit conglomérats bitumineux dédiés tant à la vente à tiers qu’à chantiers internes à l’entreprise pour la
construction. Cette division a porté également l’entreprise à obtenir en 2007 la certification de principal producteur de
conglomérat bitumineux en Italie.
C’est la motivation qui a porté à un investissement important en 2014 pour l’installation d’un système de production de
conglomérats innovant avec une production horaire de 320 tonnes dans la zone de Milano. (200 dans l’implant de Modena et
150 dans les systèmes moyens en Italie ). L’entreprise est en train de travailler pour la réalisation de deux grandes routes dans
la région Lombardie pour l’Expo 2015.
En 2010, la société a effectué des investissements en immobilisations immatérielles concernant la recherche et le
développement des produits de nouvelles technologies. En particulier l’entreprise a soutenu un projet de recherche
industrielle (valeur de 500.000€) concernant la production, le transport et la pose de conglomérats bitumineux à température
ambiante, sans l’utilisation de gaz méthane et sans émissions de poudres dans l’atmosphère. Il s’agit d’un projet qui est
maintenant objet d’études approfondis dans l’Université d’Ingegnerie en Suisse et au Canada. La réalisation de ce projet
entrainerait un gros épargne d’énergie et l’amélioration des niveaux de pollution.
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2. BUSINESS DE L’ENTREPRISE: SECTEURS ET MARCHES PERTINENTS
C.
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PRODUCTION DE CONGLOMÉRATS EN CIMENT

Grace à la transformation de l’inerte à travers autres systèmes de production importants, l’entreprise est entrée dans le
domaine du conditionnement de conglomérats en béton, pour la réalisation de parties structurelles de bâtiments et
revêtements routiers.
Turchi Cesare S.r.l. dispose de deux installations de production dans le siège de Modena (un pour la réalisation de
conglomérats en ciment pour la vente à tiers ou dans les constructions civiles et un autre pour la réalisation des mixtes en
ciment employés dans la réalisation des sous-bases routières) ; puis dispose d’un installation en Indonésie pour la
réalisation de travaux générales de construction et un en Libye pour travaux civils et d’infrastructures.
D’après le point de vue historique, cette division a vendu le matériel à tiers pour 50% de la production; l’autre 50% est
utilisée internement.
Ce pourcentage peut subir des variation selon l’évolution du marché immobilier, mais représente un secteur minoritaire par
rapport à la transformation d’inertes et production de conglomérats bitumineux et l’exécution d’œuvres.
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2. BUSINESS DE L’ENTREPRISE: SECTEURS ET MARCHES PERTINENTS
D.
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RÉALISATION D’ŒUVRES INFRASTRUCTURELLES EN ITALIE

Les infrastructures de transport représentent la majeure activité de l’entreprise tant en Italie que à l’étranger (routes,
autoroutes, voies ferries, aéroports, ports).
Les efforts continus pour l’innovation, la recherche technologique et la qualité des œuvres, avec l’attention à la sécurité
des employés tout comme à la propension vers le résultat, ont permis à l’entreprise de faire face aux moments difficiles dus
à la crise économique, ont permis aussi beaucoup d’accordes de fiducie entre les opérateurs du secteur. Malgré le contexte
général de difficulté de l’économie italienne, le secteur des infrastructures et des transports sont toujours des secteur
stratégiques pour l’économie tant d’après le point de vue des investissements que de l’occupation.
Les infrastructures de transport, représentent un facteur central de compétitivité pour l’entreprise, élément clef pour la
reprise économique pendant des périodes critiques ; les infrastructures traversent une phase de transformation qui peut
être utilisée comme changement et repositionnement du pays dans la scène globale.
Les prévision à moyen et longue terme pour le secteur, sont adressées vers un prospère développement soutenu aussi par
l’Etat.
!
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2. BUSINESS DE L’ENTREPRISE: SECTEURS ET MARCHES PERTINENTS
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Pour cette section de marché l’entreprise a soutenu beaucoup investissements au cours des années :
I.

Dans immobilisations immatérielles, en soutenant la recherché et collaborant avec l’Université de Modena et
Reggio Emilia pour la formation des étudiants spécifique pour le secteur d’appartenance (deux places comme
chercheur dans le cours “Techniques de constructions” pour un investissement total de 150.000€ )

II.

Dans immobilisations matérielles en achetant des équipements indispensables pour la réalisation des travaux ;
c’est-à-dire systèmes de production et équipements, pelles mécaniques, machines à fraiser, excavateurs, et
nécessaires pour chaque activité. L’entreprise a soutenu des investissements dans les ressources humaines avec
des caractéristiques spécifiques pour l’utilisation des machines, avec une formation technologique avancée.

III.

Dans immobilisations financières ; la société Turchi Cesare détient 24% dans le Consortium Stabile COSEAM
ITALIA S.p.a., association née en 1988 formée par 32 PMI provenant de toute l’Italie avec un chiffre d’affaire
annuelle de 230milions d’euro. Les secteurs dans lesquels COSEAM ITALIA

travaille tant

en Italie que à

l’étranger concernent la réalisation complète sous l’aspect du projet et de l’exécution d’infrastructures comme
construction de routes, autoroutes, ponts, aéroports, ports, travaux hydrauliques et environnementales ,
traitement des eaux (dépuration et désalinisation) , travaux de construction d’habitation, hospitalière et
industrielle avec leurs installations. Le consortium est aujourd’hui point de repère de ANIEM (Association
Nationale des Sociétés de Construction Manufacturière) et représente le monde des PMI dans le secteur des
constructions et infrastructures.
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2. BUSINESS DE L’ENTREPRISE: SECTEURS ET MARCHES PERTINENTS
E. PARTICIPATION AUX FINANCEMENTS DES PROJETS DE CONCESSIONS AUTOROUTIÈRES ET ÉNERGÉTIQUES
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L’entreprise Turchi a individué depuis longtemps un facteur de croissance et diversification de la production dans le secteur
des concessions. La société est arrivée à s’inscrire dans cet marché grâce à la participation et au projet de financement de
trois grandes sociétés :
I. Autoroute “Regionale Cispadana S.p.a.”; société construite en 2010, concessionnaire pour la conception, réalisation et
gestion de l’Autoroute Regionale Cispadana (tronçon Reggiolo Rolo dans la A22 à Ferrara Sud dans la A13) confiée par gare
publique de projets de financements de la Région Emilia Romagna.
Il s’agit d’une participation au secteur corrélé du Consortium Stabile COSEAM, qui détient 3,3% de A.r.c. S.p.a. duquel
Viatliano Turchi est membre du conseil d’administration.
La réalisation d’un autre projet est liée au tronçon de l’autoroute Cispadana ; c’est-à-dire le raccord autoroutière FerraraMer qui constitue la poursuite naturelle. La concession a une durée de 49 and et le total est de 1.800 millions d’euro pour
une durée des travaux de 60 mois, à travers phases intermédiaires.
L'autoroute Regionale Cisapadana est un projet infrastructurel avec un intéresse stratégique de niveau général et
régional (en fait représente une partie intégrante de la nouvelle structure envisagée pour le grand réseau routier régional et
crée un nouvel axe est-ouest , précisément pour répondre la demande de mobilité de la région nord-est de l'EmilieRomagne ) , tant au niveau local pour renforcer le potentiel de développement qu’ en améliorant l'accessibilité aux
principales zones de développement.
Le projet de la route régionale Cispadana vise également à améliorer l'accessibilité du tourisme dans la région côtière de
Ferrara et Ravenna , le parc du delta du Pô et de la ville de Ravenne et Ferrare , ainsi que de faciliter la circulation des biens et
des personnes vers le port de Ravenne en direction des pays asiatiques .
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II. Le meme regroupement d’entreprises a obtenu la concession pour la conception, construction et gestion du troncon
autoroutière Campogalliano-Sassuolo (nouveau raccordement routière entre A22 et SS467 pedemontana) avec ANAS
qui accorde la subvention.
Selon le récente communiqué de presse, il est connu que le raccordement Campogalliano - Sassuolo a été inclus parmi les
œuvres de priorité de la mise en œuvre dans le décret Unlock Italie, donc finalement le travail est en cours.
Les trois procédés mentionnés ci-dessus sont très importantes pour l’entreprise Turchi non seulement pour la valeur des
ouvrages eux-mêmes , mais aussi parce qu’ils vont utiliser les installations de Modène dont la proximité aux carrières est
un point en faveur pour l’extraction des matières premières détenus par la société et de transformation dans l'asphalte et
le ciment propriété de l’entreprise.
III. Sherden Gas S.p.a.,société du groupe Coseam Italia S.p.a.,a gagné 5 appels d’offres, en finance de projet, pour la
conception, construction et gestion de 5 bassins de méthanisation en Sardegna ; ils comprennent 38 communes avec plus
de 155.000 habitants, c’est à dire un dixième de la population sarde. Sherdan Gas emplantes 600Km de réseau pour un
total de 96 millions d’euros. Les travaux ont commencé au début de Novembre 2014 pour les premiers deux de cinq basins
pour un total de 34 millions d’euros avec une durée de 24 mois ; les travaux successifs vont commencer à conclusion des
autres travaux (premiers mois de 2016).
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2. BUSINESS DE L’ENTREPRISE: SECTEURS ET MARCHES PERTINENTS
F.
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RÉALISATION D’ACHATS CIVILS EN ITALIE

La Turchi Cesare S.r.l. dans les derniers 7 années a élargi l’activité dans le marché des constructions civiles et
industrielle, en acquérant travaux importants tant avec le secteur public pour la réalisation de bâtiments ou leur
restructuration que avec les privés comme Automobiles Lamborghini S.p.a. et Sapi S.p.a. pour lesquels a réalisé
bâtiments industriels à cycle complet à partir de la construction jusqu’à l’urbanisation.
Le développement sur le marché a été possible grâce à l’élargissement de la structure organisationnelle avec acquisition
et formation de figures professionnelles spécifiques.
Aujourd’hui le secteur a le but de chercher de travaux qui peuvent être adaptés aux dimension et à la typologie de
transformation de l’entreprise et clients qui cherchent typologies de travaux dans lesquels peut être employée

la

connaissance technique de l’entreprise.
L’entreprise a choisi d’investir le secteur aussi à travers la participation à une société nommée Ar.es S.r.l. dans laquelle
Turchi Cesare a un pourcentage du 20%, appartenant au secteur immobilier. Maintenant la stratégie ne veut pas
effectuer autres investissements; au contraire des contrôles pour des fusions sont entrain avec d’autres sociétés dans
l’endroit de Modena.
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2. BUSINESS DE L’ENTREPRISE: SECTEURS ET MARCHES PERTINENTS
G.
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RÉALISATION DE TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES À L’ÉTRANGER

Dans la dernière décennie,

les entreprises italiennes ont dû faire face à un contexte compétitif en évolution rapide,

caractérisé par une globalisation des échanges et une majeure intégration des marches; L’entreprise Turchi Cesare s.r.l. a
compris depuis longtemps ce concept fondamental.
L’internationalisation est un facteur important dans ce contexte pour les stratégie de l’entreprise, comme pour la
protection ou pour la conquête de nouvelle parties de marché, mais aussi pour une diversification géographique des
activités. C’est pour ça que la possibilité d’entrer dans le marché à l’étranger a depuis longtemps été objet d’intéresse et
études.
L’EXPÉRIENCE EN INDONÉSIE
La société a commencé l’expérience de travaux de construction à l’étranger en 2009 sur l’ile de Karimun en Indonésie
pour le client Saipem S.p.a. (group Eni). A travers la société Piacentini Turchi Indonésie, de laquelle il détient le 30%, la
réalisation d’œuvres de construction industrielles et d’infrastructures a été possible, dans le secteur oïl et gaz.
Pour la réalisation de cette entreprise les deux associés Turchi et Piacentini Costruzioni s.p.a. ont dû investir tant en
ressources humaine en partie locales et en partie de l’Italie jusqu’à 250 employés qu’en équipement et matériel.
L’Indonésie est aujourd’hui un des marchés de référence pour développements futures ; c’est pour ça qu’on continue à
créer nouvelles opportunités de collaboration tant avec sociétés locales du même secteur.
La Turchi Cesare s.r.l. a réussi à entrer dans ce marché puisque est arrivé à résoudre une problématique très sérieuse pour
le client qui avait amené au bloc de la construction entière à cause de quelques erreurs de la société australienne avec qui
avait divisé les activités de culture, transformation et broyage de la carrière pour la production de conglomérats .
Aujourd’hui est le second établissement pour dimension pour la production de systèmes pour le secteur oïl et gaz de
Saipem S.p.a. et le plus grand dans tout le marché asiatique.
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Considéré le problème principal, après une première mission sur place et après une évaluation de la société un plan de
faisabilité technique et économique présenté aussi à la société Saipem s.p.a. pour résoudre le problème ; la société a affidé
à la Turchi Cesare trois contrats différents pour les travaux, annulant les contrats avec la société australienne.
On a constitué une société « Piacentini Turchi Indonésie PTI» entre la Turchi Cesare s.r.l. et Piacentini Costruzioni s.p.a. qui à
l’époque travaillait déjà pour la Saipem s.p.a. pour la construction d’un quai interne à la base. La Nouvelle entreprise PTI,
depuis 2009 gère les travaux relatifs à 5 contrats :
I.

Construction d’un quai et trois bâtiments en béton armé (principalement géré par Piacentini s.p.a.)

II.

Production de la carrière, broyage de matériel inerte et production de conglomérats en béton (principalement

géré par Turchi s.r.l.)
III.

Stabilisation sur lieu des pavages existantes (1° pièce de 520.000 m2) avec le but de résoudre les problèmes de

mobilité des machines qui travaillent (grue) dans le bâtiment, engagée grâce à une proposition de la société (Turchi Cesare
s.r.l.)
La Turchi Cesare s.r.l. a travaillé en utilisant ressources humaines déjà présentes depuis années dans la société ; de la
Direction du Contrat, les trois directeurs de commise, les trois chef du chantier et le responsable de la production, en outre
quelques opérateur pour les installations, qui ont formé les ressources locales (120 adeptes dans la période de production
maximale qui est arrivée à 22 heures de travail par jour).
PTI est maintenant propriétaire d’une importante flotte de moyens d’œuvre, un système pour la production de conglomérats
en ciment et un système pour le broyage d’inertes à haute capacité productive qui continuent les travaux même si en
quantité réduite par rapport aux premiers cinq années.
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L’EXPÉRIENCE EN LIBYE

Depuis 2013 l’entreprise Turchi Cesare est en train de travailler en Libye, à travers la société Mediterranean Joint
Contractor crée avec Piacentini Costruzioni s.p.a. et Granulati Donnini s.r.l.
Cette société a le but de créer une structure stabile qui peut jouer l’entière chaine productive, de la matière première à
la réalisation de l’œuvre complète en Libye. Maintenant est en cours la construction du port de Zwara, près de Tripoli
mais il y a eu des ralentissements à cause de la situation politique même si la véritable activité n’a jamais arrêté. En
particulier la société travaille dans la partie de la côte entre Tripoli et le confine avec la Tunisie. Le but et créer un
’organisation durable dans le secteur des constructions concernant les travaux routiers et portuaires.
La nouvelle entreprise est aujourd’hui déjà en possession de l’entière chaine de production industrielle des carriers
(déjà une utilisée en concession) pour ce qui concerne la matière première inerte au broyage (déjà acheté et en fonction)
et le système mobile de production de conglomérats en ciment (déjà acheté) jusqu’à la flotte des machines
spécifiques comme bulldozers, excavateurs, camions, bétonnières, grues, et systèmes de recourbement du fer.
Le Mediterranean Joint Contractor aujourd’hui , malgré les problèmes du pays est en train de travailler pour un contrat
gouvernemental pour la restructuration du port et construction des zones intermodaux dans la ville de Zwara. Pendant
les derniers cinq années l’entreprise Turchi Cesare s.r.l. consciente du fait d’avoir un personnel compètent pour faire
face aux travaux liés au core business aussi à l’étranger, a soutenu investissements considérables pour la recherché de
pays nouveaux et nouveaux marchés qui demandent des compétences.

TURCHI CESARE srl siège lègale: 10, Rue Emilia Est - 42048 Rubiera (RE) - établissement : 42, Rue Cave Convoglio - 41123 Marzaglia (MO)

giovedì 30 luglio 15

21

2. BUSINESS DE L’ENTREPRISE: SECTEURS ET MARCHES PERTINENTS

TURCHI
CESARE
SRL

LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

- En 2010 à Belgrade (Serbie) la Turchi Cesare a participé à la formation d’une nouvelle entreprise (Serit Invest s.r.l.) pour la
création, réalisation et gestion de réseaux gaz en quatre quartiers de la ville.
Malheureusement après avoir effectué un investissement de 500.000€ la société a été forcée à liquider la société même, en
perdant la somme entière.
- En Romanie pendant les années 2010,2011 nombreuses missions ont été effectuées pour voir s’il y avait la possibilité de
participer à la réalisation de quelques tender en collaboration avec des entreprises locales, mais la crise économique dans le
pays a provoqué une croissante concurrence qui interdit l’entrée dans le marché. Cependant, on pense de rentrer dans le
marché de la Romanie grâce aux investissements européens prévus après la récente stabilisation gouvernementale qui a
suivi les élections présidentielles.
- En ce qui concerne les pays asiatiques, deux missions ont été menées en Vietnam (Ho Chi Minh) pour la présentation d’un
offre économique concernant la construction d’une importante gare de triage avec un quai portuaire (travaux réalisés après
par une société chinoise).
- Un’ expérience de gros intéresse a été réalisé en Papouasie - Nouvelle-Guinée avec l’aide de l’Ambassade Italienne en
collaboration avec Piacentini Costruzioni s.p.a. et Salex ES (société de Finmeccanica chef international dans la réalisation de
systèmes pour la défense, l’aérospatiale, la sécurité et la protection des informations, infrastructures, territoire, solutions
spécifiques et durables) dans lesquels deux projets d’exécutions

ont été réalisé par Turchi Cesare s.r.l. ; concernant la

réalisation d’un bâtiment gouvernemental et un autre pour la construction de 70Km de route côtière proche la Papouasie
Indonésienne.
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- Aux Émiraties Arabes ont été présenté à travers le Consortium Stabile Coseam Italia s.p.a. deux importants offres
économiques au Qatar pour sociétés privées.
- Au Koweït a été présenté à une société de Dubaï un offre très détaillé pour la réalisation de deux projets ; un pour la
construction et la manutention de routes, ponts, canalisations pour les eaux de pluie dans un tronçon routier, le second pour
la construction, le complétement et la manutention de routes, intersections dans les routes existantes pour accéder à la ville
de Jaber Al-Ahmad.
- Importantes contrôles sont en cours pour vérifier la possibilité technique et financière dans l’état du Barhein grâce à une
activité de l’Ambassade Italienne avec le but d’insérer dans le Pays entreprises italiennes qui travaillent dans le secteur des
constructions d’infrastructures (opération réussite dans autres secteurs de marché). On est en train d’évaluer avec attention
ce pays en expansion avec des dimensions réduites, qui résulte plus apte aux capacités des entreprises moyennes comme la
Turchi Cesare s.r.l., grâce à une forte volonté de l’Ambassadeur Italien dans l’expansion du fabriqué en Italie.
- Autres activités de recherche ont été menées en Albanie dans le secteur de l’énergie renouvelable (hydro-électrique) et
dans les infrastructures routières , ce dernier secteur encore en action grâce à une action en réseau avec une société locale
qui veut accéder aux successives tender en collaboration avec la société.
- En Géorgie ont été présentées au gouvernement local des offres économiques initiales en collaboration avec Piacentini
Costruzioni S.p.a. et Vomm S.p.a.(importante entreprise de Milano qui travaille à l’étranger pour la réalisation de systèmes
technologiques avancés) pour ouvres de collecte, épuration et répartition de l’eau ; car le pays présente des conditions
favorables pour le développement dans le secteur.
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- Au Brésil la société a présenté à Saipem un projet pour la restructuration et manutention de routes et cours du siège
opératif (pour la réalisation de système oïl et gaz) à Santos (San Paolo) employant la technologie utilisée avec succès en
Indonésie dans l’ile de Karimun. En outre pour le gouvernement de Mato Grosso, en collaboration avec l’Université
d’Ingegnerie civile de Ancona avec le professeur Grilli, on a présenté la faisabilité économique et financière pour la
construction et manutention des infrastructures routières problématiques, utilisées seulement pour la déforestation et
l’activité agricole , indispensables car activités principales du pays. Cette technologie concerne la régénération sur lieu des
terrains existantes en le rendant utilisables avec des charges lourdes, il s’agit d’une différente application de la technologie
construite et réalisée pour Saipem en Indonésie.
- En outre, après un ’évaluation des clients, un étude de Winchester en Angleterre est en train d’évaluer la faisabilité
concernant la réalisation d’un projet, exécutif dans toutes les parties des travaux de construction pour la réalisation d’un
des neuf secteurs habitats pour le Social Housing en Angola. Cette évaluation en réseau avec deux sociétés Italiennes sera
présenté avant le 31.12.2014
- Au Maroc pendant les années 2011-2012, après avoir vérifié deux partner pour la réalisation de tender infrastructurels
(résulté pas adaptes après les contrôles effectués), la société a activé une réseau dans le pays actif encore aujourd’hui à
Casablanca. En 2013 grâce à un ’intense série d’activités un rapport avec une famille résidente à Ben Guerir (près de
Marrakech) a été possible ; depuis quelques années elle tient des rapports commerciaux entre l’Italie et le Maroc ; elle est
en outre propriétaire d’une zone pour l’activité extractive de matière première inerte de première qualité apte aussi aux
travaux ferroviaires.
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D’après ces expériences, le lancement et la gestion d’une activité d’entreprise à l’étranger a besoin d’une individuation
correcte d’une série de partenaires et collaborateurs en termes de compétences qui sont capables d’aider dans
l’assurance et la réussite des travaux.
L’entreprise a toujours opéré en réseau avec autres sociétés importantes du secteur avec les compétences et
connaissances nécessaire pour faire face aux problèmes avec professionnalité et compétence.
Par rapport aux autres stratégies d’entreprises italiennes, on a décidé de ne pas limiter la stratégie à l’étranger pour
interventions occasionnelles mais d’utiliser les compétences spécifiques dans la choix d’un nombre limité de pays ou
travailler pour une longue période.
Grace aux expériences, à la structure technique, commerciale, au système de réseau entre sociétés on a identifié les
stratégies nécessaires pour travailler dans nouveaux marchés loin des marchés domestiques, ayant un ’ensemble
d’expériences toujours plus grand pour les études de faisabilité nécessaires à l’évaluation technique et économiquefinancière d’une opération à l’étranger.
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I. La capacité de réaliser projets avec des dimensions et caractéristiques aptes à la structure et au marché de l’entreprise
est le point fort de l’entreprise. L’importante remontée de marginalité qu’il y a eu en 2013 puis réalisé en 2014 est dû à
la possibilité de l’entreprise de se jeter dans des marchés qui représentent le core business ou elle a pu utiliser ses
compétences, le personnel, les systèmes, les équipements et les investissements. Aujourd’hui la tendance des clients
aussi en Italie à concevoir tender d’haut niveau économique avec des caractéristiques de temps d’exécutions ,
durabilité et sécurité dans les infrastructures qui signifie qualité des travaux.
II. Une deuxième stratégie de l’entreprise concerne l’optimisation des collaborations et intégrations entre les zones
opératives, expression des compétences dans le secteur des infrastructures et dans la construction d’installations, en
Ingegnerie et dans le projet management. Dans les trois années suivantes on a estimé un renforcement des éléments
distinctives de l’entreprise (portefeuille, ordres de qualité, management hautement qualifié, équipements et
matériels stratégiques liés au core business) avec des élément de nouveauté par rapport au passé qui valorisent les
capacité d’offre intégrée (c’est à dire la possibilité d’offrir toutes les phases de la chaine productive) et à maximiser les
valeurs de l’activité en concession.
III. Une troisième action stratégique concerne l’exploitation économique des investissements effectués dans le passé en
nombreuses équipements pour assurer compétences et qualité du produit dans un contexte économique très
compétitif. Un premier exemple est la participation dans la société “La Modenese S.c.a.r.l.” qui détient une partie
élevée de terrains (carrières) déjà insérés dans le plan provincial de Modena pour les activités extractives.

TURCHI CESARE srl siège lègale: 10, Rue Emilia Est - 42048 Rubiera (RE) - établissement : 42, Rue Cave Convoglio - 41123 Marzaglia (MO)

giovedì 30 luglio 15

26

3. STRATÉGIE D’ ENTREPRISE

TURCHI
CESARE
SRL

IV. Dans les exercices suivantes poursuivirent des investissements pour l’activité à développer dans les prochaines années;
naturellement, tous les investissements seront évalués très attentivement avec un processus de sélection des besoins de l‘entreprise,
en combinaison avec la situation économique et financière et une politique des investissement spécifique. Dans ce domaine il y a
les versements de fonds effectués dans initiatives de financement de projets qui aident la création de valeur de l’entreprise. En outre
l’entreprise a la priorité de tenir le niveau des investissements en immobilisations matérielles

(comme systèmes

technologiquement avancées ou manutentions pour permettre aux véhicules de pouvoir être utilisés en plein de leurs capacités) et
immatérielles dans la conviction que c’est la vie pour assurer compétitivité et innovation dans l’entreprise et dans les travaux. Ces
technologies innovantes si bien conçues, expérimentées et employées, permettent de obtenir une valeur ajouté aussi du point de
vue économique et de respecter l’importante facteur environnementale
V. La stratégie commerciale de l’entreprise pour les prochaines années a le but d’investir sur les processus de recherche des pays à
l’étranger après une sélection approfondie des pays et des collaborateurs avec qui commencer collaborations en futur, aussi sur la
base des rapports existants. On pense de poursuivre le processus d’internationalisation commencé dans les années précédentes
et continuant dans la consolidation des travaux existantes augmentant la présence à l’étranger. Après cinq années d’expériences la
Turchi Cesare a compris la typologie de travail et les dimensions des demandes avec qui elle peut travailler ; il s’agit principalement
de travaux pas optimisés par les grandes entreprises de constructions (qui souvent travaillent comme contrôleurs générales) pas
suivies par entreprises locales pour inexpérience ou incapacité d’organisation et financières. La Turchi Cesare a décidé de se jeter
dans cette typologie de travail dans laquelle on peut transmettre technologies et ressources humaines aptes et capables pour les
nécessitées d’opérations et constructions en collaboration avec des entreprises du lieu soigneusement sélectionnées.
VI. Une claire gestion du fond des budgets des marchés représente un point clef que l’entreprise met en œuvre dans la stratégie avec
un plan de marché mis à jour. L’entreprise a construit un plan très détaillé et approfondi qui comprends toutes les zones de
l’entreprises et leurs fonctions (analyse de faisabilité, technique, économie et finance pour des nouveaux travaux, révision du
budget en cours de travaux, contrôle et gestion comme évaluations de rémunération finale) qui peut décrire les dynamiques future
de l’entreprise.
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L’entreprise Turchi Cesare s.r.l. au fil des ans a compris l’importance absolue du personnel compètent dynamique et
compétitif à l’intérieur du monde de travail. L’entreprise a pour ça construit un important complexe de ressources humaines
très professionnelles capables de surmonter les obstacles du moment et être innovant pour le futur.
PERSONNAGES CLÉ DE L’ENTREPRISE
✓ Vitaliano Turchi: CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Président du conseil d’administration , il est aussi directeur technique général; à partir de lui, dépendent la direction
administrative, technique et commerciale. Viatliano Turchi compte une grande expérience dans le secteur et au moment il
exerce nombreuses charges à l’intérieur de conseils administratifs de plusieurs sociétés (“Autoroute Regionale Cispadana”,
“Coseam Italia S.p.a.”…) en outre il est l’actuel président du “Collège des Entrepreneurs des Constructions de Modena” et
conseiller délégué national de ANIEM (Association Nationale Entreprises de Construction Manufacturières).
✓ Sabrina Turchi: CHIEF FINANCIAL OFFICER
Rôle de directeur générale de l’administration, finance et contrôle avec particulière attention au rapport avec les instituts
de crédit et de la surveillance de la gestion caractéristique de l’entreprise, avec un ‘expérience de longue date dans le
secteur et dans l’entreprise.
✓ Marialaura Ricchetti: CHIEF CONTROL OFFICER
Rôle de directeur général de la partie de control et gestion pour la planification financière avec un master dans l’Universitè
Bocconi en 2012
✓ Angelo Ricchetti: CHIEF PRODUCTION OFFICER
Directeur technique et directeur de la production duquel dépendent la direction technique des chantiers en Italie et à
l’étranger et la direction des bâtiments et équipements en général. Il compte plusieurs planifications, réalisations et gestion
d’activités productives dans le secteur de la production de inertes, conglomérats bitumineux et en ciment, tant en Italie que
à l’étranger et nombreuses collaborations avec expertes du secteur pour l’amélioration des systèmes de production
existantes.
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4. GESTION DE L’ENTREPRISE
ORGANE DE SURVEILLANCE
ex D.lgs. 231/2001

DIRECTION GÉNÉRALE
Turchi Vitaliano

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
Tusberti A

QUALITÉ
Tusberti A
Solieri F

ADMINISTRATION ET
FINANCE
Turchi S

RECHERCHE ET DVP.
TECHN.
Solieri F

PRÉDISPOSITION ET
RECHERCHE APPELS
D’OFFRE

Ferri R - Marani A

NOUVEAUX MARCHÉS ET
SECTEURS

Turchi V

Marani A - Gagliano M

Ricchetti M.L

Trogi S
Torricelli S

Solieri F

Solieri F - Messori R

FINANCE

BILAN

Ricchetti M.L
Carretti F

Ricchetti E
Trogi S

OFFICE PRATIQUES
LÉGALEs

DIRECTION
COMMERCIALE

CONTRATS ET
SECRÉTARIAT
TECHNIQUE

PLANIFICATION
ANALYSES ET
PRÉVENTIFS

CONTROL
GESTION

RESSOURCES
HUMAINES

SPHÉRE COMMERCIALE
Ricchetti A
Solieri F

CONTROL DE GESTION
Ricchetti M.L.

Torricelli S

GESTION
CLIENTS

Trogi S
Montanari D

GESTION
FOURNISSEURS

Torricelli M
Bedogni M
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DIRECTION TECHNIQUE
CHANTIERS ITALIE

Piaia G

RESPONSABLE
ADJOINTE

Denti A
Sgarbi M
Murgia D
Crovetti C
Vitali E
Casillo D
Sanguanini A
Borelli M
Barbieri P

DIRECTION TECHNIQUE
ÉTABLISSEMENTS ET
ÉQUIPEMENTS

Ricchetti A

CONTROL
QUALITÉ ET
MATÉRIAUX

Solieri Pastore

LABORATOIR
ES ANALYSES
Stefanini R
Bennici C

EXTRACTION

BROYAGE

Ricchetti C

Ricchetti C

OFFICE
ACHATS

Gagliano M
Marani A

ACHATS
Ricchetti C
Ventilari E
Bennici C

OFFICE
MANUTENTION
MATÉRIELS

Ricchetti C

DIRECTION TRAVAUX À
L’ÉTRANGER

Ricchetti A

DIREZIONE LAVORI
ESTERO
Ricchetti A

PRODUCTION

Ricchetti C

RESPONSABLE
ADJOINTE

Bulgarelli D
Barbieri P
Bizzi R

MERCHANDISES
Ricchetti C
Ventilari E
Bennici C

CONGLOMÉRATS
BITUMINEUX

Stefanini R

CONGLOMÉRATS
EN CIMENT

Costi M
Provasi G
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SPHÈRE COMMERCIALE

SPHÈRE QUALITÉ ET CERTIFICATION PRODUITS

FILIPPO SOLIERI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 15
Ans de présence en Turchi Cesare : 15

ANTONIO PASTORE
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 13
Ans de présence en Turchi Cesare : 8

SPHÈRE DE PRODUCTION TRAVAUX DE CONSTRUCTION
INDUSTRIELS ET CIVILS

SPHÈRE APPROVISIONNEMENT ITALIE

GIORGIO PIAIA
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 38
Ans de présence en Turchi Cesare : 8
DANIELE MURGIA
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 13
Ans de présence en Turchi Cesare : 13
PAOLO BARBIERI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 17
Ans de présence en Turchi Cesare : 11

MAURO GAGLIANO
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 27
Ans de présence en Turchi Cesare : 4
SPHÈRE SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
ALESSANDRA TUSBERTI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 25
Ans de présence en Turchi Cesare : 5
SPHÈRE PRODUCTION MATIÈRES PREMIÈRES
CARLO RICCHETTI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 26
Ans de présence en Turchi Cesare : 22
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SPHÈRE DIRECTION TECHNIQUE DE MARCHES EN ITALIE ET À L’ÉTRANGER

ALBERTO SANGUANINI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 13
Ans de présence en Turchi Cesare : 5
Rôle: projet manager en Italie et à l’Etranger

SILVIO VARGIU
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 6
Ans de présence en Turchi Cesare : 1
Rôle: projet manager en Italie et à l’Etranger

ANDREA DENTI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 6
Ans de présence en Turchi Cesare : 4
Rôle: projet manager en Italie et à l’Etranger

MATTIA SGARBI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 6
Ans de présence en Turchi Cesare : 5
Rôle: projet manager en Italie

RICCARDO BIZZI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 10
Ans de présence en Turchi Cesare : 5
Rôle: projet manager en Italie et à l’Etranger

MARCO BORELLI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 19
Ans de présence en Turchi Cesare : 10
Rôle: chef de marché en Italie
ENRICO VITALI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 19
Ans de présence en Turchi Cesare : 6
Rôle: chef de marché en Italie
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SPHÈRE DIRECTION TECHNIQUE DE MARCHES EN ITALIE ET À L’ÉTRANGER

SPHÈRE ACCEPTATION ET EXPÉDITION PRODUITS

CLAUDIO CROVETTI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 28
Ans de présence en Turchi Cesare : 5
Rôle: chef de marché en Italie

ENRICO VENTILARI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 22
Ans de présence en Turchi Cesare : 10
Rôle: responsable expéditions

DOMENICO CASILLO
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 32
Ans de présence en Turchi Cesare : 8
Rôle: chef de marché en Italie

CARMELO BENNICI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur :1 5
Ans de présence en Turchi Cesare : 11
Rôle: Responsable acceptation produits

ANDREA MARANI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur : 5
Ans de présence en Turchi Cesare : 2
Rôle: analyse préventive
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SPHÈRE COMMERCIALE ET APPROVISIONNEMENT
ÉTRANGER
DANNY BULGARELLI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur :1 9
Ans de présence en Turchi Cesare : 9
Rôle: Responsable sphère division étranger
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SPHÈRE COMPTABILITÉ ET BILAN

SPHÈRE PROGRAMMATION FINANCIÈRE

MARIA EUGENIA RICCHETTI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur :1 9
Ans de présence en Turchi Cesare : 19
Rôle: responsable comptabilité et bilan

FRANCESCA CARRETTI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur :1 4
Ans de présence en Turchi Cesare : 14
Rôle: responsable de la zone

MONICA BEDOGNI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur 28
Ans de présence en Turchi Cesare : 28
Rôle: responsable gestion fournisseurs

ROSSELLA SIGHINOLFI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur :13
Ans de présence en Turchi Cesare : 1 mois

MILENA TORRICELLI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur :25
Ans de présence en Turchi Cesare : 25
Rôle: responsable gestion fournisseurs

DOMENICA MONTANARI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur :26
Ans de présence en Turchi Cesare : 4
Rôle: Responsable gestion clients

TURCHI CESARE srl siège lègale: 10, Rue Emilia Est - 42048 Rubiera (RE) - établissement : 42, Rue Cave Convoglio - 41123 Marzaglia (MO)

giovedì 30 luglio 15

33

4. TOP MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE

TURCHI
CESARE
SRL

SPHÈRE DE GESTION APPEL D’OFFRES CONCURRENTIELS , MARCHES PRIVÉS ET CONTRATS
ROSANNA MESSORI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur :35
Ans de présence en Turchi Cesare : 35
Rôle: responsable gestion marchés privés
ROBERTA FERRI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur :30
Ans de présence en Turchi Cesare : 21
Rôle: Responsable gestion appel d’offres concurrentiels

SPHÈRE RESSOURCES HUMAINES
SARA TROGI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur :4
Ans de présence en Turchi Cesare :4
rôle: responsable de la zone
Consultent externe du travail :EDILSERVIZI S.R.L., MODENA

SPHÈRE GESTION PRATIQUES LÉGALES ET CONTRATS
SILVIA TORRICELLI
Ans d’expérience professionnelle dans le secteur :27
Ans de présence en Turchi Cesare :27
rôle: responsable de zone
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5. STRUCTURE DE L’ENTREPRISE

TURCHI
CESARE
SRL

Turchi Cesare S.r.l. détient plusieurs participations de control et de liens en sociétés focalise sur la gestion et développement du
business annexe à la société. Depuis dix ans, l’Enterprise a compris l’importance fondamentale de travailler en collaboration avec
autres sociétés du secteur pour partager expériences, point de vues, risques et permettre de trouver opportunités et projets dans
le marché. L’entreprise a construit un réseau de sociétés avec lesquelles développer et intégrer l’activité, en cherchant de
diversifier les risques en couvrant différentes secteurs toujours liés avec le core business.
Les collaborations avec lesquelles l’entreprise a investi davantage pendant les années sont :

NOM DE
L’ENTREPRISE

OBJET ET BUT DE
L’INVESTISSEMENT

CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A.

COSEAM ITALIA S.P.A. est un ’importante société née il y a 25 ans grâce à la création d’un Consortium Stabile
des entreprises de Modena avec le but de créer collaborations commerciales et productives. Grace à la
stratégie industrielle adoptée, la société est devenue propriétaire de nombreuses parties des sociétés dans le
domaine de l’eau, de l’énergie et de concessions autoroutières; secteurs ou la Turchi peut profiter de travaux
futurs tan ten Italie que à l’étranger

24% TURCHI CESARE S.R.L.
STRUCTURE
CAPITALISTIQUE

33% PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A.
43% SOCI MINORITARI
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5. STRUCTURE DE L’ENTREPRISE
NOM DE L’ENTREPRISE

LA FABBRICA DEI SASSI S.R.L.

OBJET ET BUT DE

L’entreprise dans laquelle détient une participation de contrôle, participe au 30% à la société LA
MODENESE S.C.A.R.L. laquelle est propriétaire du 70% des terrains autorisés à l’activité extractive du
Plan des Activités Extractives de la province de Modena. Pendant le 2013 le commune de Modena
avait approuvé le Plan de Coordination qui avait donné origine à l’accord entre les trois parties: art. 24
de la LR 7/2004 pour commencer avec l’activité en septembre 2014 avec l’extraction et le debout de
l’utilisation de l’investissement. En ce qui concerne les gisements dans la zone de Formigine on a
prévu que les procédures d’autorisation administratives se conclurent en juin 2016.

L’INVESTISSEMENT

STRUCTURE
CAPITALISTIQUE

60% TURCHI CESARE S.R.L.

STRUCTURE

37% C.E.M. SOC. COOP. R.L.

CAPITALISTIQUE

33% GRANULATI DONNINI S.P.A.

MODENESE Scarl

30% LA FABBRICA DEI SASSI S.R.L.

40% COOPERATIVA MODENESE AUTOTRASPORTATORI SOC. COOP. R.L.
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5. STRUCTURE DE L’ENTREPRISE

NOM DE L’ENTREPRISE

FRANTUMAZIONE PORFIDI 2000 S.R.L.

OBJET ET BUT DE

Situé à Trento , cette société appartient à un marché de niche car il produit des granulats caractéristiques

L’INVESTISSEMENT

TURCHI
CESARE
SRL

de performance élevée et durable , grâce à l'écrasement et le traitement des roches dureté considérable
présents dans peu sites en Italie , y compris Trento , qui sont des déchets provenant d'autres procédés.
Les principaux clients sont les chemins de fer italiens et de l'emploi autrichien et privés pour l’utilise de
ces matériaux dans les. Revêtements insonorisant autoroutières . Les deux usines de trituration propriété
de la société ont une très haute performance et peuvent se vanter de la production la plus important en
Italie. La société a obtenu le certificat RFI et est actuellement un fournisseur des chemins de fer italiens.

STRUCTURE
CAPITALISTIQUE

50,00% TURCHI CESARE S.R.L.
16,67% GAGGIO PORFIDI S.R.L.
16,67% PORFIDI MONTEGAGGIO S.R.L.
16,66% E.L.P.P.A. S.R.L.
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5. STRUCTURE DE L’ENTREPRISE
NOM DE L’ENTREPRISE

COSEAM AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

OBJET ET BUT DE

Il s’agit d’une participation au secteur relatif du Consortium Stabile Coseam, qui détient une partie de

L’INVESTISSEMENT

l’investissement 3% dans la société Autoroute Regionale Cispadana, entreprise pour la réalisation et

TURCHI
CESARE
SRL

gestion de la Cspadana et de ma Ferrara-Mer. Cette participation est fondamentale et stratégique
pour la possibilité d’avoir en concession pour 49 ans l’autoroute (en partie) et la possibilité de
participer aux travaux.
STRUCTURE
CAPITALISTIQUE
COSEAM A.R.C

33,85% PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A.
31,85% TURCHI CESARE S.R.L.
14,00% UNIREMO S.R.L.
10,00% GRANULATI DONNINI S.P.A.
5,00% ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.
3,00% PRADELLI S.R.L.
2,30% SOCI MINORITARI

STRUCTURE
CAPITALISTIQUE
ARC S.P.A

51,00% AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
19,30% IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.
19,30% COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA
3,30% COSEAM ITALIA S.P.A.
3,00% COLLINI LAVORI S.P.A.
2,30% OBEROSLER CAV. PIETRO S.P.A.
0,70% EDILIZIA WIPPTAL S.P.A.
1,10 % SOCI MINORITARI
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NOM DE L’ENTREPRISE

COSEAM SECTEUR LIE’ CAMPOGALLIANO SASSUOLO

OBJET ET BUT DE

Il s’agit d’une participation au secteur lié du Consorzio Stabile Coseam qui detient une partie de 2,33% dans la
société Autocos S.p.a, la société pour la conception production et gestion du trancon autoroutière
Campogalliano – Sassuolo en concession par le Ministère de travaux Publics.

L’INVESTISSEMENT

STRUCTURE
CAPITALISTIQUE

37,0% TURCHI CESARE S.R.L.
35,0% PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A.
23,0% GRANULATI DONNINI S.P.A.
3,0% UNIREMO S.P.A.
2,0% COSEAM ITALIA S.P.A.

STRUCTURE
CAPITALISTIQUE
AUTOCOS S.P.A.

51,00% AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
31,29% IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.
14,18% COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA
2,33% COSEAM ITALIA S.P.A.
0,30% CORDIOLI & C. S.P.A.
0,30% EDILIZIA WIPPTAL S.P.A.
0,30% OBEROSLER CAV. PIETRO S.P.A.
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5. STRUCTURE DE L’ENTREPRISE
NOM DE L’ENTREPRISE

SHERDEN GAS S.P.A. E SHERDEN RETI S.C.A.R.L.

OBJET ET BUT DE

Il s’agit d’une société holding importante avec le but de réaliser l’infrastructure de conduit pour le transport

L’INVESTISSEMENT

du gaz et sa commercialisation en Sardaigne à travers une concession régionale. Les travaux des premiers

TURCHI
CESARE
SRL

deux bassins de 5 en total ont commencé en Novembre 2014. Le total pour les travaux de premiers deux
bassins sont 34 millions d’euros et pour la participation aux travaux on a constitué une Association
Temporaire d’entreprise (Sherden Reti S.c.a.r.l.) Le total des travaux est de environ 96 millions d’euros.

STRUCTURE
CAPITALISTIQUE

SHERDEN GAS S.P.A.

42,2% PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A.
18,8% TURCHI CESARE S.R.L.
11,0% VALLAN INFRASTRUTTURE S.P.A.
11,0% BENASSI S.R.L.
5,0% M.O.M.E. S.R.L.
3,5% IOLA COSTRUZIONI S.R.L.
3,0% BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.R.L.
3,0% SASSATELLI FERDINANDO & C. S.R.L.
2,5% PATTUZZO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

STRUCTURE
CAPITALISTIQUE

SHERDEN RETI
S.C.A.R.L.

85,0% PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A.
5,0% M.O.M.E. S.R.L.
3,5% TURCHI CESARE S.R.L.
3,5% IOLA COSTRUZIONI S.R.L.
3,0% SASSATELLI FERDINANDO & C. S.R.L.

TURCHI CESARE srl siège lègale: 10, Rue Emilia Est - 42048 Rubiera (RE) - établissement : 42, Rue Cave Convoglio - 41123 Marzaglia (MO)

giovedì 30 luglio 15

41

5. STRUCTURE DE L’ENTREPRISE

NOM DE L’ENTREPRISE

ARES S.R.L.

OBJET ET BUT DE

Il s’agit d’une société du secteur immobilier tant résidentiel que industriel, avec le but de l’utilisation des

L’INVESTISSEMENT

produits et travaux sur les matériaux de la société entreprise. Maintenant la stratégie ne prévoit pas des

TURCHI
CESARE
SRL

investissements futurs , au contraire des contrôles sont en cours pour fusions ou collaborations avec
autres sociétés immobilières de la zone de Modena.

STRUCTURE
CAPITALISTIQUE

37,00% PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A.
27,00% GRANULATI DONNINI S.P.A.
20,00% TURCHI CESARE S.R.L.
16,00% IMPRESA BACCHELLI S.R.L.
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NOM DE L’ENTREPRISE

PIACENTINI TURCHI INDONESIA

OBJET ET BUT DE

Société de droit Indonésienne avec siège sur l’ile de Karimun qui est en train d’effectuer un ‘importante œuvre

L’INVESTISSEMENT

infrastructurelle et de construction dans le secteur oïl et gaz pour la Saipem Indonésie (100% de Saipem Italie).
La société a acquise un parc de matériel, systèmes et ressources humaines locales capables de faire face aussi
aux autres travaux pour différents clients dans un niveau international.

STRUCTURE
CAPITALISTIQUE

70% PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A.

NOM DE L’ENTREPRISE

MEDITERRANEAN JOINT CONTRACTORS

OBJET ET BUT DE

Il s’agit d’une société de droit italienne avec le but de créer une structure durable qui peut effectuer la chaine

L’INVESTISSEMENT

entière de constructions de la matière première à la réalisation de l’œuvre complète en Libye. Et a été possible

30% TURCHI CESARE S.R.L.

grâce à un contrat déjà existent pour 38.000.000 dans la zone portuaire de Zwara.

STRUCTURE
CAPITALISTIQUE

66,70% PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A.
16,85% TURCHI CESARE S.R.L.
12,45% GRANULATI DONNINI S.P.A.
4,00% NAUTILUS S.R.L.
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6. ACTIFS CORPORELLES
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Dès le début , la Turchi Cesare a réalisé la plupart de ses investissements en immobilisations corporelles et incorporelles ,
conscient de l'importance d'avoir des outils et de l'équipement de pointe et en parfait état , également en vue d'une possible
avantage concurrentiel sur certains concurrents et de la possibilité de maintenir une haute qualité de l'usinage .
SYSTÈMES ET VÉHICULES

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIALES

TERRAINS POUR L’ACTIVITÉ EXTRACTIVE

SYSTÈMES DE BROYAGE ET NETTOYAGE INERTES

22 AUTO VÉHICULES

SITES DE PRODUCTION

SYSTÈME MOBILE DE BROYAGE

27 VÉHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES
ET MATÉRIEL

CONSTRUCTIONS LÉGÈRES

SYSTÈME MOBILE DE BROYAGE ET CONTRÔLE INERTES
DU BROYÉS DES CONGLOMÉRATS BITUMINEUX

TERRAINS ET BÂTIMENTS

16 CAMIONS POUR TRANSPORT MATÉRIEL
3 PLATEAUX TRANSPORT VÉHICULES

BÂTIMENTS BUREAUX

DEUX SYSTÈMES POUR LA PRODUCTION DE
CONGLOMÉRAT BITUMINEUX

FABBRICATI TECNOLOGICI

SYSTÈME MOBILE POUR LA PRODUCTION DE
CONGLOMÉRAT BITUMINEUX

7 FINISSEURS
2 MACHINES À FRAISER ROUTIÈRES
1 RECYCLATRICE

SYSTÈME POUR LA PRODUCTION DE MIXTE EN CIMENT

4 PELLES CAOUTCHOUTÉS

SYSTÈME PRODUCTION CONGLOMÉRATS EN CIMENT

16 ROULEAUX

SYSTÈME STOCKAGE ET DISTRIBUTION ÉMULSION
BITUMINEUSE

22 EXCAVATEURS /TERNE /UNILOADER/AUTOGRU

SYSTÈME DE TRANSFORMATION FORCE
ÉLECTROMOTRICE
SYSTÈMES SPÉCIALES DE COMMUNICATION
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3 CAMIONS POUR LE GOUDRON
1 BALAYEUSE

5 BÉTONNIÈRES
1 BÉTON POMPE
EQUIPEMENTS INDUSTRIELS MINEURES
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7. TRAVAUX PRINCIPAUX
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La disponibilité des opérations techniques complètes , combiné avec la proximité des carrières de ses usines de transformation ont
permis à l'entreprise de atteindre une position de leader dans les marchés voisins (Modena , Reggio Emilia , Parme , Bologne ,
Trento). Sur d'autres marchés , l'approche est la recherche de la coopération avec les fabricants sur le site , favorisée par la
disponibilité de l'équipement et de la main main-d'œuvre spécialisée est pas toujours présente.
Ci-dessous les réalisations les plus importantes de ces dernières années ou sont en cours d'exécution :

I. INFRASTRUCTURES ITALIE
CLIENT

RODANO S.C.A.R.L. – ALTA VELOCITA’ MI-BO

OBJET

Fourniture et œuvre de conglomérat bitumineux en ligne et extra dans la province de Reggio Emilia
(2006-2013)

SOMME TOTALE

€ 40.000.000

CLIENT

RODANO S.C.A.R.L. – ALTA VELOCITA’ MI-BO

OBJET

La production et la pose des conglomérats bitumineux pour la construction d'un lot de la nouvelle autoroute Est En dehors de
Milan. Le projet est destiné à alléger les charges de trafic à la fois sur l'autoroute réelle Est que sur la route de Recherche
( Melegnano , Melzo , Gorgonzola et Agrate ) et les routes locales lié. Cette infrastructure est proposé comme un travail essentiel
pour soulager la congestion de la circulation dans partie orientale de Milan , qui est parmi les plus fréquentés en Europe ,
notamment en vue de l'EXPO 2015 (événement importance internationale). Caractéristiques techniques du travail: de
développement total de 32 km.

SOMME TOTALE

€ 40.000.000
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7. TRAVAUX PRINCIPAUX
CLIENT

PROVENCE DE MODENA

OBJET

Réalisation route provincial n255 de la tangentielle du commun de Nonantola(MO)

SOMME TOTALE

20.000.000 €

CLIENT

PROVENCE DE MODENA

OBJET

Réalisation de la tangentielle SP 569 en correspondance de Vignola et du nouveau pont de Vignola (MO)

SOMME TOTALE

18.000.000 €

CLIENT

CONSORZIO BRESCIA-BERGAMO-MILANO (B.B.M.)

OBJET

Réalisation revêtements en conglomérat bitumineux pour le raccord autoroutière Brescia-Bergamo.

SOMME TOTALE

Milano: longueur totale est de 62,1 km . Cette commande fait partie des travaux d'infrastructure

TURCHI
CESARE
SRL

dédiée à la réhabilitation du réseau routier de la ville de Milan en vue de l'EXPO internationale 2015 .
Opérationnel à partir de Juillet 2014, le Brebemi remporté le a remporté le prix ( décerné par les Prix PFI
Thomson Reuters ) comme le meilleur financement de projets dans le secteur des infrastructures en Europe
SOMME TOTALE

€ 16.000.000
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7. I PRINCIPALI LAVORI
CLIENT

AUTOROUTE DU BRENNERO SPA

OBJET

Travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire du revêtement routier en conglomérat bitumineux

TURCHI
CESARE
SRL

insonorisant long de l'autoroute du Brennero (années 2009-2014)
SOMME TOTALE

15.000.000 €

CLIENT

MODENA S.C.A.R.L. – GRAND VITESSE MI-BO

OBJET

Fourniture et pose de l'asphalte en ligne et en ligne supplémentaire dans la province de Modène . Bâtiment
de pavés ferroviaires en conglomérat bitumineux pour la construction de la ligne ferroviaire à grande
capacité dans le domaine de Modène et Bologne .

SOMME TOTALE

€ 10.000.000

CLIENT

SOFISER

OBJET

Travaux d’urbanisation primaire en localité Tegge (Cavriago de Reggio Emilia).

SOMME TOTALE

8.000.000 €

CLIENT

COMMUNE DE SASSUOLO (MO)

OBJET

Global service pour conception gestion et réalisation entretien normal et extraordinaire du réseau du
commune.

SOMME TOTALE

7.000.000 €
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7. I PRINCIPALI LAVORI
CLIENT

COMMUNE DE REGGIO EMILIA (RE)

OBJET

Global service pour conception gestion et réalisation entretien normal et extraordinaire du réseau du

TURCHI
CESARE
SRL

commune.
SOMME TOTALE

5.000.000 €

CLIENT

CENTRO SAMOGGIA S.R.L.

OBJET

Réalisation nouvelle viabilité Polo Sovracomunale du Martignone, Castelnuovo Rangone (Modena).

SOMME TOTALE

4.000.000 €

CLIENT

BASSIN DE CARÉNAGE DE BOULOGNE

OBJET

Travaux de construction nouvelle viabilité et entretien du pavage existent

SOMME TOTALE

3.000.000 €

II. INFRASTRUCTURES À L’ÉTRANGER
CLIENT

SAIPEM (group ENI)

OBJET

Extraction des matières premières ( en granit ) de carrière de montagne, son écrasement et de la production
des blocs de béton. Régénération du pavage existante . Construction du port marchandises et des bâtiments
industriels.

SOMME TOTALE

44.200.000 USD (Piacentini Turchi Indonesia)

CLIENT

LIBYAN TRANSPORTATION PROJECT AUTHORITY

OBJET

Restructuration port existent et nouvelle construction zones intermodales à Zwara

SOMME TOTALE

1.000.000 € (Mediterranean Joint Contractor)
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7. I PRINCIPALI LAVORI
III. CONSTRUCTION CIVILE

CLIENT

SAPI S.P.A.

OBJET

Réalisation deux hangars industriels avec haute valeur architectonique Modena

SOMME TOTALE

5.100.000 €

CLIENT

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.

OBJET

Restructuration et élargissement bâtiment productif

SOMME TOTALE

3.000.000 €

CLIENT

SISMA EMILIA ROMAGNA 2012

OBJET

Démolition et mise en sécurité des bâtiment après le tremblement de terre en 2012

SOMME TOTALE

2.000.000 €

CLIENT

AIMAG S.P.A.

OBJET

Réalisation hangar industriel

SOMME TOTALE

2.300.000 €
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8. QUALITÉ ET SÉCURITÉ

TURCHI
CESARE
SRL

Qualité, sécurité et environnement représentent un fil rouge pour l’activité de l’entreprise. La certification du système de qualité le
témoigne ; aujourd’hui conforme à la norme UNI EN ISO 9001/2008.
On a intégré la gestion du « système de gestion santé et sécurité de l’organisation » conforme à la norme OHSAS 18001/2007.
En outre, la société est en train d’adopter un modèle d’organisation conforme au décret législatif 231/2001, en établissant aussi un
organisme de surveillance avec la présence de deux conseillers externes.
La société est également en possession des Certifications ICMQ , qui est l'organisme de certification qui opère dans le domaine des
produits et services de construction, et de la construction en général. Il est l' organisme d'inspection accrédité pour la vérification des
projets en conformité avec l'article . 30 paragraphe 6 de la loi 109/94 (les « projets de validation " ) , pour la conception et l'exécution
pour le génie civil des produits et services pour la construction et est activée par le Ministère des Activités Productives (MAP ) pour
effectuer des inspections de systèmes électriques selon DPR462.
Enfin, la société a obtenu depuis nombreuses années la certification Argent SOA , qui certifie la qualification pour les travaux publics
et est en particulier la déclaration relative à la participation dans la catégorie des marchés publics OG3 : l'infrastructure routière à la
classe VIII ( illimité ) , ainsi que d'autres de quantités inférieures .
Il a aussi des laboratoires situés dans les principales zones de production , de contrôle de la qualité de ses matériaux (granulats ,
conglomérés, ciment ) qualifié , comme peu en Italie , par Italferr agissant en coopération avec la Faculté de ingénierie
Université de Modène et Reggio Emilia et de l'Université de Parme .
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9. PHOTO GALLERY

PHOTO GALLERY

Attività estrattiva di inerte
calcareo da cave di pianura a
Modena, Italia.
Extraction of limestone
aggregate from quarries
positioned in level ground in
Modena, Italy
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PHOTO GALLERY

Attività estrattiva di argille, comprensivo di suo trattamento a calce per rilevati stradali,da cava di pianura a Parma (Italia)
Extractive activity of clays, including its lime treatment for road surveys, from plain quarry to Parma (Italy)
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Attività di estrazione di inerte granitico
da cave di monte a Karimun,
Indonesia.
Extraction of granite rock from quarries
situated in the mountains of Karimun,
Indonesia.
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Attività di estrazione di inerte porfirico da cava di monte a Trento, Italia.
Extraction of porphyry rock from quarries in the mountains of Trento, Italy.
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Impianto per la frantumazione, lavaggio e
selezione di inerte di cava in natura a
Modena, Italia
Plant for crushing, washing and screening
of aggregate from natural quarry in
Modena, Italy.
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Impianto per la frantumazione, lavaggio e
selezione di inerte di cava in natura a
Modena, Italia
Plant for crushing, washing and screening
of aggregate from natural quarry in
Modena, Italy.
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PHOTO GALLERY
Impianto per la
frantumazione,
lavaggio e la selezione
di materia prima inerte
porfireo a Trento, Italia
Plant for crushing,
washing and grading of
porphyry aggregate in
Trento, Italy.
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Impianto per la
frantumazione,
lavaggio e la selezione
di materia prima inerte
porfireo a Trento, Italia
Plant for crushing,
washing and grading of
porphyry aggregate in
Trento, Italy.
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Impianto di frantumazione,lavaggio e vagliatura di inerte granitico a
Karimun, Indonesia.
Plant for crushing, washing and screening aggregate of granite in
Karimun, Indonesia.
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Impianto di frantumazione,lavaggio e selezione di inerte granitico a
Karimun, Indonesia.
Plant for crushing, washing and screening of granite in Karimun,
Indonesia.
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Cava e impianto di frantumazione e selezione di inerte calcareo a Tripoli, Libia.
Cave plant, for crushing, and grading of limestone in Tripoli, Libya.
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Cava e impianto di frantumazione e
selezione di inerte calcareo a Tripoli, Libia.
Cave plant, for crushing, and grading of
limestone in Tripoli, Libya.
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Impianti di produzione conglomerati bituminosi a Modena, Italia.
Plants for the production of hot-mix asphalt in Modena, Italy.
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Impianto di produzione conglomerati bituminosi a Modena, Italia.
Plant for the production of hot-mix asphalt in Modena, Italy.
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Impianto mobile per la produzione
conglomerati bituminosi a Milano, Italia.
Mobile plant for the production of hot-mix
asphalt in Milan, Italy.
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Impianto per la frantumazione e la vagliatura di materiale di recupero
edilizio o di conglomerato bituminoso stradale a Milano, Italia.
Crushing plant and screening of inert solide waste from the construction
industry or RAP (Reclaimed Asphalt Pavements) in Milan, Italy.
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Impianti di produzione conglomerato cementizio a Modena, Italia.
Concrete batching plant in Modena, Italy.
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Impianti di produzione conglomerato cementizio a Karimun, Indonesia.
Concrete batching plant in Karimun, Indonesia.
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Realizzazione del ponte sul fiume
Panaro e la tangenziale di Vignola, il
più lungo della provincia di Modena,
Italia.
Construction of the bridge on Panaro
river for the beltway in Vignola, the
longest in the province of Modena,
Italy.
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Realizzazione di tangenziali urbane nel
centro abitato di Nonantola, Modena,
Italia.
Construction of suburban beltway
bypassing the town centre of Nonantola,
Modena, Italy.
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Realizzazione della tangenziale urbana di Sassuolo in provincia di Modena, Italia.
Realization of the urban beltway near Modena, Italy.
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Realizzazione di viadotto
a Bagnolo in Piano, in
provincia di Reggio
Emilia, Italia.
Realization of the bridge
in Bagnolo in Piano in
the province of Reggio
Emilia, Italy.
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Lavori di posa di conglomerato bituminoso nella pista
principale per l’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi di
Bologna , Italia.
Works for the laying of bituminous concrete in the main runway
for the International Airport Guglielmo Marconi in Bologna, Italy.

Lavori di posa di conglomerato bituminoso per
l’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi di
Bologna , Italia.
Works for the laying of bituminous concrete for the
International Airport Guglielmo Marconi in Bologna,
Italy.
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Opere di rigenerazione della fondazione
stradale esistente e posa di nuova
pavimentazione su Autostrada del Brennero
A22, Italia.
Regeneration works of the existing road
foundations and new road paving for A22
Brennero highway, Italy.

TURCHI CESARE srl sede legale:Via Emilia Est, 10 - 42048 Rubiera (RE) - stabilimento:Via Cave Convoglio, 42 41123 Marzaglia (MO)

TURCHI
CESARE
SRL

PHOTO GALLERY

TURCHI
CESARE
SRL

Realizzazione della nuova
pavimentazione, caratterizzata
da elevata aderenza, del
“circuito prove” della Ferrari
Spa a Fiorano Modenese, Italia.
Realization of the new road
surface characterized by high
adherence, for the Ferrari Spa
practice racetrack in Fiorano
Modenese, Italy.
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Realizzazione della nuova
pavimentazione, caratterizzata
da elevata aderenza, del
“circuito prove” della Ferrari
Spa a Fiorano Modenese, Italia.
Realization of the new road
surface characterized by high
adherence, for the Ferrari Spa
practice racetrack in Fiorano
Modenese, Italy.
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Realizzazione della nuova pavimentazione, caratterizzata da elevata
aderenza, dell’autodromo di Modena Italia.
Realization of the new road surface characterized by high adherence, for the
Modena’s racetrack in Modena, Italy.
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Realizzazione della nuova pavimentazione, caratterizzata da elevata
aderenza, dell’autodromo di Modena Italia.
Realization of the new road surface characterized by high adherence, for the
Modena’s racetrack in Modena, Italy.
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Realizzazione della nuova pavimentazione, caratterizzata da elevata
aderenza, dell’autodromo San Martino del Lago a Cremona, Italia.
Realization of the new road surface characterized by high adherence, for the
San Martino del Lago racetrack in Cremona, Italy
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Realizzazione della nuova pavimentazione, caratterizzata da elevata
aderenza, dell’autodromo San Martino del Lago a Cremona, Italia.
Realization of the new road surface characterized by high adherence, for the
San Martino del Lago racetrack in Cremona, Italy
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Realizzazione nuova tangenziale
tratta Arco TEEM Milano.
Realization of the new beltway
Arco TEEM Milan, Italy.
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Realizzazione nuova tangenziale
tratta Arco TEEM Milano.
Realization of the new beltway
Arco TEEM Milan, Italy.
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Realizzazione nuova tangenziale
tratta Arco TEEM Milano.
Realization of the new beltway
Arco TEEM Milan, Italy.
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Opere infrastrutturali per la realizzazione di un casello per
pagamento pedaggio a Milano, Italia.
Infrastructure works for the construction of an highway toll station in
Milan, Italy.

Posa in opera di pavimentazione ad elevata larghezza di posa, in
conglomerato bituminoso in sede autostradale a Milano, Italia.
Road paving, using high width paver on an highway in Milan, Italy.
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Costruzione 1° lotto autostradale "TI-BRE" Parma - Verona.
Realization first motorway 1st lot "TI-BRE" Parma - Verona.
Attività sull'asse principale autostrada "TI-BRE"
Activities on the main highway axis "TI-BRE"
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Costruzione 1° lotto autostradale "TI-BRE"
Parma - Verona.
Realization first motorway 1st lot "TI-BRE"
Parma - Verona.
Costruzione di rilevato autostradale
Construction of road embankment
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Costruzione 1° lotto autostradale "TI-BRE" Parma - Verona.
Realization first motorway 1st lot "TI-BRE" Parma - Verona.
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Costruzione 1° lotto autostradale "TI-BRE" Parma - Verona.
Realization first motorway 1st lot "TI-BRE" Parma - Verona.
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Costruzione 1° lotto autostradale "TI-BRE" Parma - Verona.
Realization first motorway 1st lot "TI-BRE" Parma - Verona.

Realizzazione di pavimentazione in misto cementato
Realisation of cemented mixed flooring
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Costruzione 1° lotto autostradale "TI-BRE" Parma - Verona.
Realization first motorway 1st lot "TI-BRE" Parma - Verona.

Fornitura e posa di pavimentazione in conglomerato bitumnioso
Supply and laying of asphalt concrete pavement
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Realizzazione di pavimentazioni
speciali ad alta performance di
dilatazione , per i tre viadotti del
f a m o s o a r c h i t e tt o S a n t i a g o
Calatrava, a Reggio Emilia, Italia.
Realization of special pavements for
the three overpasses of the famous
architect Santiago Calatrava, in
Reggio Emilia, Italy.

TURCHI CESARE srl sede legale:Via Emilia Est, 10 - 42048 Rubiera (RE) - stabilimento:Via Cave Convoglio, 42 41123 Marzaglia (MO)

TURCHI
CESARE
SRL

PHOTO GALLERY
Costruzione di pavimentazioni speciali con
alta resistenza alle variazioni di
temperatura, per opere d’arte in
infrastrutture ferroviarie, Italia.
Construction of special pavements with an
high resistance to temperature stresses, on
civil works in railway infrastructures, Italy.
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Costruzione di rilevati stradali tramite terre,
in sito, stabilizzate a calce ad elevatissimo
valore meccanico ed ambientale, maggiore
delle tradizionali ghiaie in natura.
Construction of road embankments, on site,
using lime-stabilized soils, with higher
bearing capacity and environmental value,
more than the traditional natural graves.
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Riciclaggio in sito, per una forte e definitiva ristrutturazione
della fondazione stradale esistente, anche autostradale, ad
elevatissimo valore meccanico ed ambientale.
Recycling on site, for a strong and definitive restructuring of
the existing road foundations, even highway too, with
higher bearing capacity and environmental value.
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Lavori portuali in Società con la Piacentini Costruzioni Spa a Karimun, Indonesia.
Sea Port works in partnership with Piacentini Costruzioni Spa in Karimun, Indonesia.
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Fasi lavorative per la realizzazione di pavimentazione in misto-cementato in sito, ad alto valore
meccanico a Karimun, Indonesia.
Working phases for the realization of paving in cement concrete on site with higher bearing
capacity in Karimun, Indonesia.
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Lavori di difesa spondale e rafforzamento fondazioni impalcato per
ADM (Soc. Autostrade Marocco) - Marocco
Spondal defense works and reinforcement foundations for ADM
(Soc. Autostrade Morocco) - Morocco
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Lavori di difesa spondale e rafforzamento fondazioni impalcato per
ADM (Soc. Autostrade Marocco) - Marocco
Spondal defense works and reinforcement foundations for ADM
(Soc. Autostrade Morocco) - Morocco

TURCHI CESARE srl sede legale:Via Emilia Est, 10 - 42048 Rubiera (RE) - stabilimento:Via Cave Convoglio, 42 41123 Marzaglia (MO)

TURCHI
CESARE
SRL

PHOTO GALLERY
Realizzazione di edifici industriali negli stabilimenti
della Lamborghini Spa a Bologna, Italia.
Realization of industrial building in the headquarters
of Lamborghini Spa in Bologna, Italy.
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Realizzazione di edificio
industriale ad elevatissimo
valore architettonico per la
ditta SAPI a Modena, Italia.
Progettisti: Studio fontana e
Fontana Architetti; Architetto
Stefano Fontana, Architetto
Marco Fontana.
Realization of industrial
building with high
architectural value for SAPI
Company in Modena, Italy.
Designed by Studio fontana e
Fontana Architetti; Architect
Stefano Fontana, Architect
Marco Fontana
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Realizzazione di edificio industriale ad
elevatissimo valore architettonico per la ditta
SAPI a Modena, Italia.
Progettisti: Studio fontana e Fontana
Architetti; Architetto Stefano Fontana,
Architetto Marco Fontana.
Realization of industrial building with high
architectural value for SAPI Company in
Modena, Italy. Designed by Studio fontana e
Fontana Architetti; Architect Stefano Fontana,
Architect Marco Fontana

Realizzazione di edificio
industriale per la ditta
SAPI a Modena, Italia.
Realizzazione di muri in
opera con altezza oltre i
10 metri, in opera con
unico getto.
Realization of industrial
building for SAPI
Company in Modena,
Italy. Contruction of the
walls in place with a
height of over 10
meters casted with a
single pouring.
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Realizzazione di edificio industriale per la ditta SAPI a Modena, Italia. Copertura ad ali di gabbiano con impianto fotovoltaico.
Realization of industrial building for SAPI Company in Modena, Italy. The roof with a gull wing shape, with photovoltaics system.
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Realizzazione di edificio industriale per la società
MECCANICA FERRARI a Modena, Italia.
Realization of an industrial buildings for
MECCANICA FERRARI Company in Modena, Italy

Realizzazione di edificio industriale per la società
MECCANICA FERRARI a Modena, Italia.
Realization of an industrial buildings for
MECCANICA FERRARI Company in Modena, Italy
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Realizzazione di edificio industriale per la società
MECCANICA FERRARI a Modena, Italia.
Realization of an industrial buildings for
MECCANICA FERRARI Company in Modena, Italy

Realizzazione di edificio industriale per la società
MECCANICA FERRARI a Modena, Italia.
Realization of an industrial buildings for
MECCANICA FERRARI Company in Modena, Italy
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Realizzazione nuvo stabilimento FLORIM SPA in Fiorano (MO).
Realization of the new Florim's settlement in Modena (Italy)..
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Realizzazione nuvo stabilimento FLORIM SPA in Fiorano (MO).
Realization of the new Florim's settlement in Modena (Italy)..
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Realizzazione nuvo stabilimento FLORIM SPA in Fiorano (MO).
Realization of the new Florim's settlement in Modena (Italy)..
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Realizzazione nuvo stabilimento FLORIM SPA in Fiorano (MO).
Realization of the new Florim's settlement in Modena (Italy)..
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Realizzazione nuvo polo logistico SYSTEM GROUP SPA, Fiorano (MO) Realization
New logistic pole for SYSTEM GROUP SPA, Modena (Italy)
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Realizzazione nuvo polo logistico SYSTEM GROUP SPA, Fiorano (MO) Realization
new logistic pole for SYSTEM GROUP SPA, Modena (Italy)

TURCHI
CESARE
SRL

PHOTO GALLERY

TURCHI
CESARE
SRL

Lavori di scavo, fondazioni, per la
realizzazione del Centro Commerciale
“Esselunga” a Sassuolo (Modena)
Works of excavation and groundworks for
the construction of “Esselunga” trade center
in Sassuolo (Modena) - Italy
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Lavori di urbanizzazione per la realizzazione del
Centro Commerciale “Esselunga” a Sassuolo
(Modena)

Lavori di urbanizzazione per la realizzazione del
Centro Commerciale “Esselunga” a Sassuolo
(Modena)
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Realizzazione del nuovo punto vendita BRICOMAN a Modena (Italia).
Realization of the new BRICOMAN's store in Modena (Italy).
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Realization of the new BRICOMAN's store in Modena (Italy).
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Realizzazione del nuovo punto vendita BRICOMAN a Modena (Italia).
Realization of the new BRICOMAN's store in Modena (Italy)..
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Realizzazione di edificio industriale automatizzato per
la società AL.PA. a San't Agata Bolognese, Bologna, Italia.
Realization of automated industrial building for the
company AL.PA. in San't Agata Bolognese , Bologna , Italy .

Realizzazione di edificio industriale automatizzato per
la società AL.PA. a San't Agata Bolognese, Bologna, Italia.
Realization of automated industrial building for the company
AL.PA. in San't Agata Bolognese , Bologna , Italy .
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Realizzazione di edifici industriali per la società
SAIPEM a Karimun, Indonesia.
Realization of industrial buildings or SAIPEM
Company in Karimun, Indonesia.

Realizzazione di bunker per la società SAIPEM a
Karimun, Indonesia.
Construction of a bunker for SAIPEM Company in
Karimun, Indonesia.
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Realizzazione di palestra polifunzionale a
Rubiera (RE), Italia
Realization of a poly-functional gym in
Rubiera (RE), Italy
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Realizzazione di palestra polifunzionale a
Rubiera (RE), Italia
Realization of a poly-functional gym in
Rubiera (RE), Italy
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Realizzazione di edificio industriale a Reggio
Emilia, Italia.
Realization of industrial building in Reggio
Emilia, Italy.
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Realizzazione di pavimento industriale, Italia.
Realization of industrial pavement, Italy.
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Ingenierizzazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza di edifici colpiti
dal sisma del 2012 in Emilia Romagna, Italia.
Engineering for the safety of buildings damaged by the earthquake of 2012 in
Emilia Romagna, Italy.
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Realizzazione di impianto di compostaggio rifiuti per
AIMAG, Massa Finalese, Modena, Italia
Construction of composting plant waste for AIMAG ,
Massa Finalese, Modena , Italy.
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Ricostruzione di edificio rurale colpito dal
sisma del Maggio 2012, Concordia (MO)
Stato di fatto

Lavori di demolizione

Realizzazione struttura antisismica

Realizzazione struttura in elevazione
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Completamento edificio al grezzo

PHOTO GALLERY
Ristrutturazione di edificio rurale
a Cadiroggio (RE)

Realizzazione di villetta
indipendente a Vignola (MO)
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Realizzazione di 60 alloggi in autopromosso a Maranello di Modena, Italia.
Realization of 60 apartments in autopromoting in Maranello Modena, Italy.
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Realizzazione di 60 alloggi in autopromosso a Maranello di Modena, Italia.
Realization of 60 apartments in autopromoting in Maranello Modena, Italy.
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Progetto di base.
Base project.
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Progetto di miglioria
Improved project.

PROJECT ENGINEERING
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Prototipo per il monitoraggio e la pulizia in galleria ad elevato grado di sicurezza.
Prototype for monitoring and cleaning in the tunnel with a high safety system.
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TURCHI CESARE S.R.L.
SEDE LEGALE
Via Emilia Est, 10
42048 Rubiera (RE) ITALIA
P.I.01214260356
SEDE AMMINISTRATIVA
Via Cave Convoglio, 42
41123 Marzaglia (MO) ITALIA
Tel. (+39) 059/388077
Fax (+39) 059/389664
E-mail info@turchicesare.it
PEC turchicesare@legalmail.it

Sito PRODUTTIVO EMILIA ROMAGNA
Via Cave Convoglio, 42
41123 Marzaglia (MO) ITALIA
Tel. (+39) 059/389120
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