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FESTINA LENTE
hâtez-vous lentement

La stratégie de l’entreprise repose sur l’oxymore 

latin « Festina Lente ». Le développement des 

activités se fait à travers une manière d’agir sans 

délai mais avec pondération.

L’entreprise a fait sienne cette proposition, 

l’élevant au rang de Mission d’entreprise, et la 

poursuit dans l’exercice de ses activités.

“
”

FESTINA LENTE
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Ricci S.p.A. a pour objectif de travailler avec 

flexibilité, constance et organisation.

Cela est rendu possible par la planification 

minutieuse des activités et le professionnalisme 

de chaque employé. 

En outre, l’attention et l’implication constantes des 

propriétaires dans les activités représentent une 

caractéristique particulière, reconnue et appréciée 

par les clients.

Construction depuis 
plus de 35 ans 

  

Nous travaillons 
pour construire 
et améliorer 
l’excellence italienne.



1986: Les débuts
La société a été fondée le 7 avril 1986 
par Mario et Tullio Ricci, qui travaillaient 
déjà comme professionnels dans le 
secteur de la construction. 
Animés par une forte passion et l’ambition 
de “construire”, Mario et Tullio décident de 
fonder Ricci Costruzioni S.n.c.
L’entrée dans le secteur du bâtiment est 
marquée, au début, par la réalisation 
d’immeubles résidentiels qui a été 
immédiatement suivie par la réalisation 
d’un des premiers centres commerciaux, 
« Il Narciso », aux portes de Rome. 

2004: Ricci S.p.A
L’année 2004 connaît un nouveau 
changement, face à une croissance 
importante et consolidée. L’entreprise 
est désormais une société par actions et 
acquiert des commandes de plus en plus 
exigeantes et prestigieuses auprès de 
clients nationaux et internationaux, tous 
du secteur privé. 
Elle opère dans le rôle d’entrepreneur 
général et, sous cette forme, obtient 
des contrats. Il convient de mentionner 
en particulier celui acquis la même 
année pour Vodafone N.V., relatif à la 
“consolidation du centre de données de 
l’Europe du Sud” à Milan. 
Il s’ensuit des projets dans toute l’Italie, 
avec une présence particulière à Rome et 
à Milan. Un deuxième siège opérationnel 
est établi à Milan.

1990: Le tournant
L’année 1990 a vu l’acquisition d’un 
important contrat de gestion et de 
service des installations. 
La société est chargée de l’entretien du 
patrimoine immobilier d’une importante 
compagnie d’assurance. 
Le fait de confier ces activités a 
entraîné une évolution significative 
de la société, qui est encore plus 
structurée pour s’aligner sur les 
nouvelles exigences du marché, 
y compris dans le secteur des 
installations.

2017: Innovation 
et nouveaux défis
Afin de répondre aux nouveaux défis 
du marché de la construction et de 
l’immobilier, une nouvelle division 
d’entreprise dédiée à l’hôtellerie a été 
créée, Ricci H.D. - Ricci Hospitality 
Division - qui flanque et intègre, avec un 
professionnalisme spécifique dédié au 
secteur du développement hôtelier, la 
division générale de la construction. 
Une nouvelle société a également 
été créée, MT Ricci S.r.l., une start-up 
innovante qui se positionne comme 
un point de référence, sur la scène 
nationale, pour les évaluations du risque 
sismique des bâtiments existants. Cette 
nouvelle réalité représente la section 
d’ingénierie au service de Ricci S.p.A. 
avec laquelle elle entend élargir la 
gamme d’offre au client, en étant capable 
de fournir, dans un processus intégré, 
également l’option de Design & Build. 

2020: Vers l’avenir
En cette année particulière et importante 
pour toute la nation, Ricci S.p.A. croit 
encore plus fortement aux valeurs qui ont 
toujours inspiré ses actions et, pour cette 
raison, envisage l’avenir avec encore plus 
de confiance.
Le Conseil d’Administration, composé 
de Mario Ricci, Tullio Ricci et Michele 
Canditone, est renforcé et consolidé avec 
l’entrée de Mario Sassi et Silvia Ricci. 
Cette dernière entrée, en particulier, 
marque une étape très importante dans 
l’évolution de la continuité des activités.

1996: Ricci Costruzioni S.r.l.
La société a changé son statut juridique 
pour devenir Ricci Costruzioni S.r.l. 
Toujours sensible aux évolutions et 
aux nouveaux défis du marché, elle a 
consolidé en 1996 sa vocation tant dans 
la réalisation de projets de construction 
et de rénovation que dans les activités 
de Facility Management. 
Elle acquiert, pour la première fois en 
Italie dans le secteur du bâtiment, la 
certification du système de gestion de la 
qualité ISO 9001. 
Par la suite, elle a mis en place sa propre 
structure de qualité en obtenant des 
certifications:
• OHSAS  18001 Occupational Health and 
Safety Management System  
• ISO 14001 Environmental Management   
   System.
• SA 8000 Social Accountability 
  International Standard

LES ENTREPRISES 
FONT L’HISTOIRE 
ET CRÉENT 
DE LA VALEUR.
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Admirer la vue depuis le plus haut 
sommet de la montagne peut 
donner à l’œil une profondeur  de 
vision jamais conçue auparavant.
Le défi est d’escalader la montagne.

“

”

2021: de nouveaux défis
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C.R.

Nous vivons dans le plus beau pays du monde, l’Italie. La culture, l’art, les paysages 

sont ce qui nous caractérise le plus et nous rend uniques. Il est donc impératif 

d’aborder au mieux la question de la rénovation de notre parc hôtelier.

L’expérience acquise ces dernières années dans le domaine du revamping hôtelier 

a conduit l’entreprise à se structurer de plus en plus fortement dans ce domaine.

Les professionnels de Ricci HD, des Architectes, des Designers, des Ingénieurs, 

travaillent avec ceux de la conception et de l’intérieur des clients, offrant un service 

visant à la résolution rapide des différents aspects de la construction d’un hôtel. 

En outre, si nécessaire, et toujours en synergie, Ricci HD est en mesure de fournir 

des solutions de Value Engineering.

DIVISION HOTELLERIE RICCI 



L’innovation technologique impose des modes de transport de plus en plus 

efficaces. La représentation numérique du processus de construction, qui facilite 

l’échange et l’interopérabilité des informations, est l’objectif pour lequel Ricci S.p.A. 

investit des ressources considérables.

Le personnel technique de la société et de l’entreprise d’ingénierie MT Ricci S.r.l. 

comprend des experts techniques en modélisation (BIM Specialist).

Ricci S.p.A. agira donc comme un interlocuteur qualifié parfaitement capable 

de prendre en charge des commandes avec gestion du processus de 

construction BIM.

BIM - Building Information Modeling

2021: de nouveaux défis

Avec la société d’ingénierie MT Ricci S.r.l., filiale de Ricci S.p.A., nous voulons être 

un interlocuteur encore plus qualifié du client.

Tout en soutenant les activités de l’entreprise de manière qualifiée, également du 

point de vue de l’analyse du projet, son but est de fournir la possibilité d’assumer, 

même dans une phase antérieure à l’exécution, une fonction de soutien ou 

opérationnelle de la conception exécutive.

La gestion de l’ensemble du processus, de la planification exécutive à la 

conception et à la construction, vise non seulement à optimiser les ressources 

et le temps, mais aussi à établir une communication plus agile avec le client, qui 

obtiendra des réponses rapides et des solutions immédiatement applicables, 

ainsi qu’une certitude budgétaire.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION
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BIM
Building
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Depuis sa création, Ricci S.p.A. accorde une importance fondamentale à 

la réduction de l’impact environnemental dans le secteur de la construction, 

en introduisant parmi les premiers le concept de “chantier circulaire”.

Afin de contrôler efficacement et de minimiser l’impact environnemental du 

chantier, compte tenu de la circularité des processus de production, Ricci S.p.A. 

active des processus de contrôle stricts dans ses chantiers :

• Contrôle et suivi de la consommation d’eau et d’électricité directement sur le 

site, conformément à l’objectif 12 des SDG’S internationaux ;

• Tri et supervision de l’ensemble du cycle et de l’élimination des déchets 

pendant toute la durée du chantier.

Depuis 2018, le partenariat entre Ricci S.p.A. et le GREEN Observatoire de 

l’Université Bocconi de Milan est actif afin de concrétiser la sensibilité sur les

thèmes de la durabilité et de l’économie circulaire et pour la diffusion des pratiques 

de construction durable et des résultats de la recherche.

Le même projet est étudié par Assolombarda et la « Tavola dei Rettori » des 

Universités de Lombardie, avec qui Ricci S.p.A. s’interface directement.

CHANTIER CIRCULAIRE

Ricci S.p.A. s’engage à établir des relations solides entre le monde de la culture 

et de l’entrepreneuriat en promouvant des projets visant à diffuser l’Art.

Avec Paretidarte, une marque de Ricci S.p.A., la société promeut des projets liés 

à la diffusion culturelle. En particulier, elle soutient le Teatro Vittoria à Rome pour 

accroître l’affirmation artistique et culturelle de la capitale et collabore activement 

aux initiatives du Teatro Franco Parenti et des Bagni Misteriosi à Milan.

Ricci S.p.A. souhaite renforcer ses liens avec le monde de l’art, dans le but de 

promouvoir un nouveau concept dans lequel l’entreprise et la culture vont de pair.

 

Ricci S.p.A. estime que la protection de la Culture, sous toutes ses formes, 

doit être constamment cultivée afin qu’elle puisse retrouver le rôle primordial 

qu’elle mérite.

SOUTIEN À L’ART

2021: ENGAGEMENT ENVERS LA CULTURE 
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CERTIFICAT SOA (CQOP)

SA 8000:2014 

UNI EN ISO 9001:2015
(ACCREDIA ORGANISME DE CERTIFICATION) 

CERTIFICAT D’ASSÉVERATION (ESEM CPT) 

SR EN ISO 14001:2015 - SR ISO 45001:2018

(ORGANISME DE CERTIFICATION SRAC) 

COTE DE LÉGALITÉ AA++
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CERTIFICATIONS

2. Cote de légalité
Ricci S.p.A. a une cote de légalité FF++ 

1. Certifications
CERTIFICAT SOA (CQOP)
UNI EN ISO 9001:2015 (ORGANISME DE CERTIFICATION ACCREDIA) 
SR EN ISO 14001:2015
SR ISO 45001:2018 (ORGANISME DE CERTIFICATION SRAC)
SA 8000:2014 

3. États financiers Certifiés
Tous les états financiers de l’entreprise sont certifiés 
par Price Waterhouse & Coopers.

4. Conformité 
On adopte le modèle d’organisation, de gestion et de contrôle
conformément au Décret–loi italien n°231/01 avec certification ESEM CPT. 
On adopte un système de gestion de la confidentialité. 

++



QUAND 
L’ESPACE 
PREND DE 
LA VALEUR.
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KRYALOS SRG S.p.a. – Fonds Whitemoon 



Ricci S.p.A. opère depuis plus de 35 

ans dans le secteur du bâtiment, 

dans la réalisation de nouvelles 

constructions, la rénovation de 

bâtiments existants et la restauration 

conservatrice de bâtiments 

caractérisés par une valeur historique 

et/ou artistique importante 

présente sur tout le territoire italien, elle 

Ce que nous 
faisons de mieux: 

construire, 
entretenir, 
préserver.

a acquis au fil des ans les compétences 

nécessaires pour opérer dans différents 

secteurs, des bâtiments destinés aux 

entreprises, à l’hôtellerie et à l’industrie, 

aux lieux de divertissement, aux 

complexes résidentiels, à l’hôtellerie et 

au bien-être, en mettant toujours en 

valeur le caractère unique et les points 

forts de chaque projet.

Hôtel & Resort - Bien-être

Réalisations effectuées pour de grands 

groupes dans le secteur de l’hôtellerie de 

mode et de design.

Exposition

Interventions significatives sur les structures 

existantes dans le secteur du divertissement 

et des loisirs.

Gestion tertiaire

Réalisations et rénovations d’immeubles 

commerciaux et de bureaux.

Automobile

Réalisations dans des délais extrêmement 

courts de locaux utilisés pour la revente de 

voitures.

Résidentiel

Œuvres caractérisées par le standing 

remarquable des finitions et la valeur 

architecturale.
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Industrie et infrastructures 

Travaux de consolidation structurelle et de 

construction neuve.



CLIENT:
AXA – Investment Managers

PROJET:
RPWB Renzo Piano Building Workshop

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
En cours

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Milan

Monte Rosa 91 renaît avec un important 

projet de rénovation réalisé par Renzo 

Piano Building Workshop et un nouveau 

concept multifonctionnel dédié à 

l’ensemble de la ville. Conçu pour le travail 

mais aussi pour la vie sociale et culturelle, 

le complexe proposera des bureaux, des 

magasins, des espaces de restauration 

et une colline avec des sentiers et des 

espaces de détente.

CLIENT:
Kryalos SGR S.p.A. – Fonds Chronos  

PROJET:
Il Prisma Architettura

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
En cours

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Milan

Bernina 7 est le premier bâtiment qui 

déclenche des dynamiques de vie qui ne 

sont pas encore présentes dans la zone 

de Scalo Farini. Le bâtiment se déplace 

avec une vision pionnière activant des 

dynamiques ouvertes, c’est-à-dire celles 

d’un système ouvert en dialogue avec le 

contexte extérieur présent et futur. Grâce 

à ce projet, l’ensemble du territoire subira 

une profonde transformation avec la 

redéfinition du paysage urbain lui-même.

GESTION TERTIAIRE GESTION TERTIAIRE
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GESTION TERTIAIRE GESTION TERTIAIRE
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CLIENT:
ESA - European Space Agency

PROJET:
Cabinet d’Architecture G. Zuccon

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
En cours

LOCALISATION CHANTIER:
Frascati - Rome

Intervention visant l’amélioration 

sismique de l’édifice appelé Bâtiment 
14 par une activité qui comprend deux 

phases : démolition et reconstruction de 
la zone nord de l’édifice et amélioration 
sismique de la zone sud. L’intervention 

visera à accueillir des bureaux et des 

salles de réunion conformément aux 

directives relatives aux environnements 

de travail modernes.

CLIENT:
Kryalos SGR S.p.A. – Fonds Whitemoon 

PROJET:
SSA Scandurra Studio

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Mai 2021

LOCALISATION CHANTIER:
Milan

Interventions de restructuration et 

de renforcement structurel visant 

à maintenir l’utilisation tertiaire 

actuelle du bâtiment et à adapter ses 

fonctions aux exigences fonctionnelles, 

réglementaires, technologiques et 

d’installations les plus modernes.



CLIENT:
CDP Immobiliare 

PROJET:
Lombardini 22 DEGW

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Janvier 2021

LOCALISATION CHANTIER:
Rome

Restructuration et mise à niveau sismique 

ainsi que réorganisation des espaces 

intérieurs, architecturaux et fonctionnels, 

avec une adaptation des environnements 

et des connecteurs verticaux à la 

réglementation en vigueur.
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CLIENT:
Intesa San Paolo Milano

PROJET:
WIP Architetti 

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Septembre 2019

LOCALISATION CHANTIER:
Milan

Interventions de conception et d’entretien 

extraordinaire avec rénovation complète 

de tous les étages du bâtiment. 

Aujourd’hui, il abrite l’un des bureaux les 

plus importants du groupe dans la ville 

de Milan.

GESTION TERTIAIRE GESTION TERTIAIRE



CLIENT:
Nuova Giovannelli SRL

PROJET:
H&A Associati Srl

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
En cours

LOCALISATION CHANTIER:
Venise

Interventions de restauration, 

réhabilitation et rénovation d’un bâtiment 

historique du quinzième siècle : Palazzo 
Donà Giovannelli. 

La propriété est appelée à devenir l’un 

des hôtels les plus prestigieux de la 

ville de Venise et deviendra un hôtel de 

luxe supplémentaire géré par la marque 

Rosewood Hotels & Resort.

CLIENT:
Net Insurance S.p.A.

PROJET:
AL.B.A. TECH. Srl

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Février 2015

LOCALISATION CHANTIER:
Rome

Intervention au cœur de Rome pour un 

changement d’usage pour la construction 

de bureaux de direction. Le projet a 

vu la récupération et l’expansion du 

bâtiment avec d’importantes interventions 

structurelles.
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GESTION TERTIAIRE HÔTEL & RESORT



HÔTEL & RESORT - WELLNESS HÔTEL & RESORT - WELLNESS

CLIENT:
Soho House

PROJET:
A+ Studio Architetti Associati

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Juillet 2021

LOCALISATION CHANTIER:
Rome

Valorisation et transformation d’un 

bâtiment à destination mixte : de 
commercial et résidentiel, à une activité 

d’hébergement touristique. La structure 

est gérée par Soho House, et celle du 

quartier romain de San Lorenzo est la 

première branche italienne de la célèbre 

chaîne d’hôtels de luxe née à Londres au 

début des années 90.
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CLIENT:
Ingrid Hotels S.p.A 

PROJET:
Artelia Italia S.p.A.

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Août 2020

LOCALISATION CHANTIER:
Florence

Interventions d’assainissement 

conservateur d’un hôtel situé dans la 

ville historique de Florence. Aujourd’hui, 

la structure, gérée par NH Collection, est 

un élégant hôtel 4 étoiles situé au cœur 

de la capitale toscane, berceau de la 

Renaissance italienne.



CLIENT:
David Lloyd Leisure

PROJET:
Arch. Luciano Messina

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Novembre 2018

LOCALISATION CHANTIER:
Milan

Le premier investissement de David Lloyd 

Leisure Ltd en Italie. La rénovation a 

transformé un centre sportif des années 

1970 en un centre répondant aux normes 

du principal club sportif anglais.

HÔTEL & RESORT - WELLNESS HÔTEL & RESORT - WELLNESS
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CLIENT:
Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.

PROJET:
PROJET CMR

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Décembre 2019

LOCALISATION CHANTIER:
Padoue

Réaménagement et transformation de 

l’ensemble de l’immeuble. Réorganisation 

de l’architecture et des installations des 

espaces intérieurs afin de les rendre 
fonctionnels pour le nouvel usage prévu, 

c’est-à-dire un campus universitaire.



CLIENT:
Alpha Holding

PROJET:
Geom. D. Della Giovanpaola

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Mai 2007

LOCALISATION CHANTIER:
Sienne

Intervention de restauration et de 

récupération d’un complexe de 

bâtiments historiques sur les collines de 

Montepulciano. Aujourd’hui, la structure 

est un luxueux complexe 4 étoiles avec un 

service de spa et une vue magnifique sur 
les collines de Sienne.
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HÔTEL & RESORTT - WELLNESS HÔTEL & RESORT - WELLNESS

CLIENT:
Allianz – Ras Immobiliare

PROJET:
Luca Strada Associati – CED Ingegneria – 
Amman progetti

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Décembre 2008

LOCALISATION CHANTIER:
Milan

Rénovation d’un bâtiment soumis aux 

contraintes de la Surintendance du 

patrimoine architectural et du paysage 

de Milan. L’intervention avait pour but de 

changer l’affectation du bâtiment, qui, d’une 

gare ferroviaire de Milan, est devenu le 

premier Fashion Hotel de Moschino.
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CLIENT:
Generali Immobiliare S.p.A.

PROJET:
Arch. Italo Rota

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Août 2016

LOCALISATION CHANTIER:
Milan

Construction d’un bâtiment en béton armé 

destiné à accueillir une salle de théâtre 

et le musée des marionnettes de la ville 

de Milan. Aujourd’hui, le Teatro Maciachini, 

géré par le Teatro del Buratto, est 

entièrement consacré aux spectacles pour 

les enfants et les jeunes.

HÔTEL & RESORT - WELLNESS EXPOSITION ET SPECTACLE

CLIENT:
Fondazione Opere Antoniane

PROJET:
Futura Technologies

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Décembre 2011

LOCALISATION CHANTIER:
Rome

Restructuration, rénovation du bâtiment 

existant et construction de nouveaux 

volumes du périmètre extérieur. 

Aujourd’hui, la structure est un hôtel 

élégant au cœur de la capitale, à quelques 

minutes du Vatican.



CLIENT:
Max Mara

PROJET:
Studio Andrew Hapgood – Arch. A. Hapgood

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Août 2007

LOCALISATION CHANTIER:
Reggio Emilia

Rénovation de l’ancienne usine de 

fabrication de la marque Max Mara. 

Les travaux ont complètement transformé 

la disposition du mobilier urbain 

environnant, transformant également les 

intérieurs avec la création d’espaces ouverts 

et de doubles volumes pour l’exposition 

d’œuvres artistiques.

EXPOSITION ET SPECTACLE EXPOSITION ET SPECTACLE

36 37

CLIENT:
Fondazione Pier Lombardo

PROJET:
Arch. Michele De Lucchi

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Août 2016

LOCALISATION CHANTIER:
Milan

Intervention d’entretien extraordinaire, 

création de nouveaux espaces et 

rénovation complète du bâtiment d’origine. 

Aujourd’hui, le Teatro Franco Parenti et les 

Bagni Misteriosi sont un point de référence 

pour la nature et la musique, le théâtre et 

la poésie pour toute la ville de Milan.



RÉSIDENTIEL RÉSIDENTIEL

38 39

CLIENT:
Panfilo Castaldi Immobiliare S.r.l.

PROJET:
Studio Transit 

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Août 2009

LOCALISATION CHANTIER:
Rome

Travaux de réaménagement d’une 

propriété située dans le centre historique 

de la Ville éternelle et adjacente au Tibre. 

Le bâtiment est aujourd’hui utilisé pour un 

usage mixte, commercial et résidentiel, et 

fait partie des plus emblématiques de la 

ville en raison de son élancement vertical 

distinctif.

CLIENT:
Artigiancassa Gruppo Bnl Bnp Paribas 

PROJET:
Starching

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Août 2019

LOCALISATION CHANTIER:
Rome

 

Interventions de valorisation et de 

transformation d’un bâtiment pour un 

usage mixte, résidentiel et non résidentiel. 

Le bâtiment qui abritait le siège de 

l’Artigiancassa voit ses caractéristiques 

formelles originales mises en valeur et son 

langage modifié par l’ajout de nouveaux 
volumes.
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RÉSIDENTIEL RÉSIDENTIEL

CLIENT:
City Life S.r.l.

PROJET:
Arch. Daniel Libeskind  
e Arch. Zaha Hadid

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Décembre 2011

LOCALISATION CHANTIER:

Milan

Interventions structurelles pour les 

Residenze CityLife. Toutes les résidences 

sont certifiées en classe A, grâce au 
choix d’une ingénierie végétale et de 

techniques de construction judicieuses.

CLIENT:
Innovazioni Abitative S.r.l.

PROJET:
Studio Buzzi

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Février 2012

LOCALISATION CHANTIER:
Frascati – Rome

Intervention de remplacement de deux 

bâtiments résidentiels à Frascati dans le 

contexte des Castelli Romani. 

La construction de la Villa Mercede, pour 

un total de  25 unités de logement, a fait 

l’objet d’une attention particulière dans le 

choix des finitions internes et externes, 
d’une conception et d’une exécution 

soignées des systèmes visant à optimiser 

les consommations afin d’économiser 
l’énergie, assistées par des choix 

architecturaux visant à atteindre la classe 

énergétique A/B.



AUTOMOBILE INDUSTRIE ET INFRASTRUCTURES

CLIENT:
Gruppo IWR 

PROJET:
Quoin Engineering S.r.l. 

ULTIMAZIONE LAVORI:
En cours

LOCALISATION CHANTIER:
Rome

Construction de la nouvelle concession 

Jaguar-Land Rover-Bentley à Rome, 

avec rénovation et agrandissement des 

nouveaux locaux et des installations 

actuelles.

CLIENT:
BMW Milano S.r.l.

PROJET:
Quoin Engineering S.r.l. 

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Décembre 2014

LOCALISATION CHANTIER:
Milan 

Rénovation complète du bâtiment abritant le 

siège social de BMW, MINI et BMW motorrad, 

ainsi que les activités de vente et d’assistance. 

Entretien extraordinaire pour l’adaptation aux 

“normes de vente au détail BMW 2013”.
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CLIENT:
R.FI. S.p.A. e Hitachi Rail STS Spa

PROJET:
Politecnica e Project Engineer

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
En cours

LOCALISATION CHANTIER:
Nœud de Rome - Monza-Chiasso
Turin - Padoue

Amélioration technologique du nœud de 

Rome. Amélioration technologique du 

tronçon Monza Chiasso.

Réalisation de bâtiments technologiques 

pour le confinement d’équipements 
électroniques.



CLIENT:
Alenia Aeronautica S.p.a.

PROJET:
Studio Amati

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
2009

LOCALISATION CHANTIER:
Sofia - Bulgarie

Réalisation d’un hangar à l’intérieur de 

l’aéroport militaire de Sofia pour
la construction de deux avions C-27J et 

d’un immeuble de bureaux. Le bâtiment 

a été localisé et construit à la place du 

hangar existant.

44 45

INDUSTRIE ET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE ET INFRASTRUCTURES

CLIENT:
ALITALIA - Società Aerea Italiana S.p.A.

PROJET:
Studio Amati 

ACHÈVEMENT TRAVAUX:
Octobre 2016

LOCALISATION CHANTIER:
Rome Fiumicino

 

Rénovation complète du bâtiment utilisé 

comme hall d’entrée, entrepôts, bureaux 

et salles de réunion. Le bâtiment a connu 

une toute nouvelle disposition interne 

par rapport à la précédente pour obtenir 

des espaces et des environnements 

complètement ouverts.



PARTNERS:



Siège légal   

Via Sabotino 45 – Rome, 00195

P.Iva  01777861004   CF  07442170580

Bureau de Rome  

Viale Luigi Schiavonetti, 282 – Pal. D

Rome, 00173  - Tel +39 06 95 59 591 

Bureau de Milan 

Via Giacomo Leopardi, 1

Milan, 20123 - Tel +39 02 48 10 10 04

www.riccispa.it
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