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NÔTRE VOYAGE

L’entreprise a été fondée en 1938 par Giuseppe 
Pettinaroli et son frère Mario.

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la petite usine 
locale de fabrication de robinets d’eau et de gaz s’est 
progressivement développée, agrandissant ses locaux et 
créant de nouveaux départements de production.

Dans les années 50 et 60, les premiers contrats 
internationaux ont été signés et l’activité s’est étendue aux 
États-Unis et à la Russie.

Entre les années 70 et le début des années 80, Pettinaroli 
connaît une deuxième période de croissance qui coïncide 
avec la construction d’une nouvelle usine plus grande qui 
amène l’entreprise à opérer sur une surface de 120.000 
mètres carrés, dont plus de 30.000 couverts.

C’est dans ces années que la deuxième génération, Ugo, 
Maria Pia et Giulio (les fils de Mario) rejoignent l’entreprise et 
dans lequel Pettinaroli obtient ses premières certifications, 
dont celle délivrée par le British Standard Institute (BSI).

En 1982, Pettinaroli acquiert TSM Galvanocromo, qui devient 
sa première filiale : c’est le début d’une troisième période de 
développement, orientée cette fois vers les marchés étrangers.

Les années 90 et 2000 voient la création de filiales en Suisse, 
en France, au Danemark, aux États-Unis et au Royaume-
Uni, ainsi que de bureaux de vente dédiés au Moyen-Orient, 
à la péninsule ibérique et l’Amérique latine et à la région 
Asie-Pacifique.

Aujourd’hui, plus de 80 ans après sa fondation, toujours 
conduit par la famille, Pettinaroli est devenu un groupe 
international avec plus de 300 employés et une activité en 
croissance constante, qui opère désormais dans plus de 60 
pays dans le monde.
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Aujourd’hui

Les origines

Deux frères, Giuseppe et Mario
Pettinaroli, ouvrent une petite
usine de vannes et d’accessoires 
en bronze et en laiton dans le 
laboratoire mis à leur disposition 
par leurs parents.

L’activité reprend

Après l’arrêt forcé dû à la
Deuxième Guerre Mondiale,
l’activité reprend avec une vigueur 
renouvelée: la fonderie est ouverte 
et les premiers ouvriers sont 
embauchés, dont la première 
employée, Laura Fortis (l’actuelle 
présidente de la société).

Nouvelles frontières

Pettinaroli élargit ses marchés en
vendant aux États-Unis. En 1968, 
l’entreprise fait face à l’aventure 
soviétique et obtient des contrats 
annuels du ministère.

L’expansion

En mars 1970, Fratelli Pettinaroli
inaugure la nouvelle usine de dix 
mille mètres carrés couverts.
Les fils de Mario, Ugo et Maria
Pia, entrent progressivement
dans l’entreprise.

Plus grand, plus moderne

Au début des années 80, Fratelli
Pettinaroli acquiert l’entreprise
galvanique locale TSM
Galvanocromo et, à l’approche  
de ses premières 50 années
d’activité, étend ses usines.
Giulio, troisième fils de Mario,
rejoint la société.

Pettinaroli Group

Fratelli Pettinaroli commence un
processus d’internationalisation:
des filiales sont progressivement
créées pour gérer la distribution de
produits à l’étranger et la société
devient effectivement un groupe.Une réalité solide

Le fondateur Giuseppe Pettinaroli 
décède à l’âge de 85 ans. Sept ans 
plus tard, son frère Mario disparaît 
également. Les deux frères quittent 
une entreprise solide, stable et en 
développement constant.

Aujourd’hui

Fratelli Pettinaroli s’est consolidé
comme un fournisseur moderne
de systèmes et de solutions,
qui s’est développé jusqu’à
devenir aujourd’hui un groupe 
international, avec une marque
populaire dans plus de 60 pays.



LE QUARTIER GÉNÉRAL
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L’entreprise s’est développée autour de trois blocs : le premier et le plus ancien (caractérisé par une architecture différente 
et des toits rouges) remonte à la fondation et aux années qui ont suivi ; le deuxième, situé au centre, a été construit avec 
les bureaux adjacents pendant la première période d’expansion autour des années 1950 ; le troisième et le plus récent, 
construit dans les années 1970, est clairement reconnaissable par la présence de panneaux photovoltaïques sur une grande 
partie du toit.

NÔTRE BUSINESS

Si les vannes à sphère et de radiateur ont toujours fait partie des produits clés de notre gamme, à partir de 2000, grâce 
à des investissements en R&D, en technologie, en machines et en ressources humaines, le HVAC s’est imposé comme 
l’activité principale de l’entreprise.
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VISION

Nous voulons concevoir et développer 
des dispositifs qui rendent les 
systèmes des bâtiments plus fiables, 
plus efficaces et plus durables.

Nous sommes engagés à fournir  
à nos clients les meilleures  

solutions pour les applications 
d’ingénierie des installations.

Nous croyons que, grâce à une recherche et un 
développement constant, nous pouvons réaliser 
des produits offrant un niveau toujours plus élevé 
d’économies d’énergie et d’efficacité. C’est pourquoi 
nous accordons la plus grande attention aux tests de 
qualité, au contrôle interne, à l’innovation des processus 
et à la formation de ressources humaines spécialisées.

Pettinaroli a toujours été synonyme de qualité  
dans la production de composants pour  

le chauffage, la climatisation, les installations 
sanitaires et la gestion du gaz. Nous travaillons 

chaque jour à la création de systèmes capables 
de s’intégrer aux plantes et de les gérer tout en 

améliorant constamment leurs performances.

MISSION



SOLUTIONS POUR OEM

PETTINAROLI RSE

La qualité, parce que les connaissances, 
la recherche et les contrôles nous donnent 
l’expérience nécessaire pour fabriquer et 
vendre des produits fiables ; la flexibilité, parce 
que les processus de production internes 
nous permettent de réaliser des solutions sur 
mesure pour les OEM et les grands groupes 
multinationaux. Sur la base des demandes, 
les produits et les emballages peuvent être 
personnalisés selon les spécifications du client.

La Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise est l’un des piliers 

sur lequel la société a été construite. 

Depuis l’époque de nos fondateurs, nous nous 
sommes engagés à développer nos activités en 

harmonie avec la communauté et l’environnement. 
Nous pensons qu’il n’y a pas de succès 

entrepreneurial sans respect pour le territoire et les 
origines. Nous pensons qu’il n’y a pas d’activité 
valable qui puisse se passer de la protection de 

l’environnement et de la société dans laquelle elle 
s’inscrit. La certification volontaire Ecovadis, avec 

une médaille d’argent qui nous place parmi les 25 % 
d’entreprises les plus soutenables de notre secteur 

d’activité, témoigne de notre engagement à long terme 
à investir dans les critères ESG pour rendre notre 

activité de plus en plus vertueuse.

Le contrôle interne de chaque 
étape de la production est une 
garantie de qualité et de flexibilité.
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Avec son siège à Carmaux, Pettinaroli France 
dispose d’un réseau logistique efficace qui distribue 
les produits Pettinaroli dans tout le pays. Sa 
longue expérience et la rapidité de livraison de son 
entrepôt en font le partenaire idéal pour tout projet 
sur l’ensemble du territoire, en particulier dans la 
région métropolitaine parisienne.

En conservant la longue expérience dans le 
domaine acquise sous la précédente marque 
Marflow Hydronics, Pettinaroli UK est maintenant 
reconnu au Royaume-Uni comme un fabricant 
et un distributeur de premier plan de systèmes 
HVAC avancés. Basée à Birmingham, la société 
opère dans tout le pays, avec un focus particulier 
sur les nouveaux projets de construction dans la 
région de Londres. 

LE GROUPE EN EUROPE

15 Représentants commerciaux

Fourniture directe aux principaux constructeurs 
et les plombiers actifs dans la région parisienne

Fournit une large gamme de produits innovants, 
avec des approbations et un support technique

Fournisseur spécialisé dans les solutions d’équilibrage 
sur le marché britannique et irlandais

Travaille en collaboration avec des consultants, des 
entrepreneurs et des équipementiers de premier plan 
dans le cadre de projets de construction dans tout le 
pays et en particulier dans la région de Londres.



/

Située à Middelfart, au Danemark, Pettinaroli A/S 
gère la distribution des produits Pettinaroli dans 
les pays d’Europe du Nord et Est depuis plus 
de 20 ans. L’entreprise se concentre également 
sur le développement de systèmes domotiques 
innovants et économisant l’énergie. 

Pettinaroli Suisse S.A. est la première filiale 
étrangère du Groupe Pettinaroli. Située à 
Montreux, elle distribue les produits Pettinaroli sur 
l’ensemble du marché suisse, offrant solutions 
HVAC avec un support technique complet.

Faisant partie du groupe Pettinaroli depuis 1982, 
TSM Galvanocromo est basée à Gozzano. 
L’entreprise est spécialisée dans les traitements 
de surface galvaniques des robinets et des 
composants de vannes. Dans le but de développer 
des processus et des traitements dont l’impact sur 
l’environnement est toujours plus faible, TSM a mis 
au point, au fil des ans, des traitements innovants 
tels que le TEA®+ et le White P Bronze et a 
récemment mis en place une machine dédiée au 
processus PVD.

17 pays desservis en Europe du Nord et de l’Est

Focus sur les systèmes innovants et les solutions 
pour la maison intelligente

Développement de solutions pour maximiser
l’économies d’énergie

Travaille en synergie avec les consultants et en lien 
direct avec les grossistes

Introduction de concepts innovants tels que les 
kits de raccordement préfabriqués et les vannes 
d’équilibrage pour les applications de HVAC

Chromage galvanique (Cr+3), nickelage 

Traitements écologiques TEA®+, White P Bronze et PVD

Traitement des composants pour les produits 
Pettinaroli et pour les parties tierces



Jomar est la première marque de produits de 
plomberie, industriels, de gaz naturel et de propane 
liquide aux États-Unis et au Canada. Avec son 
siége à Warren, Michigan, l’entreprise gère la 
distribution des produits Pettinaroli dans toute 
l’Amérique du Nord, en assurant la fourniture 
des meilleurs produits, avec les certifications et 
l’assistance technique.

Hydronic Components Incorporation (HCi), basée 
à Madison Heights, Michigan, est un leader sur 
le marché nord-américain de l’équilibrage et 
de la plomberie depuis plus de 25 ans. HCi a 
révolutionné les installations hydroniques pour les 
projets à travers les États-Unis en introduisant des 
kits de vannes de qualité pour minimiser le temps 
et l’espace nécessaires à l’installation des unités 
terminales hydroniques.

LE GROUPE AUX ÉTATS-UNIS

10 entrepôts de stockage situés dans les 
États-Unis et aux Canada 

Représentants commerciaux dans chaque État

Respect des réglementations les plus strictes en 
matière d’utilisation de matériaux sans plomb

Hub commercial pour les produits HVAC de Pettinaroli 
pour les marchés américains et canadiens.

Création de kits de connexion sur mesure pour 
répondre aux spécifications les plus exigeantes

Travaille sur des projets en mettant des connaissances 
approfondies au service des sociétés d’ingénierie  
et des OEM.



LE GROUPE DANS LE MONDE

Un bureau commercial spécifiquement dédié aux 
EAU et aux principaux marchés arabes. Axé sur le 
marché de l’équilibrage et les projets de Dubaï, il 
est actif dans tous les pays de la région du Golfe.

Pettinaroli a créé un bureau de vente spécifique 
pour servir directement le marché en expansion 
de la péninsule ibérique et de l’Amérique latine, 
en fournissant des produits spécifiques pour le 
HVAC, l’eau sanitaire, le comptage et plus encore.

Le business-desk Pettinaroli APAC couvre 
l’ensemble de la région Asie-Pacifique. Partant 
de la Thaïlande et s’étendant à tous les pays 
d’Extrême-Orient, il fournit des solutions 
hydroniques et d’équilibrage dédiées aux grands 
projets en cours.

MOYEN-ORIENT

ASIE & PACIFIQUE

MARCHÉ IBÉRIQUE
& AMÉRIQUE LATINE

Assistance technique et commerciale directe sur  
le chantier 
 
Service aux consultants en génie climatique et aux 
entrepreneurs liés à de grands projets

Assistance technique et commerciale directe sur  
le chantier 

Produits spécifiques et catalogue dédié en espagnol

Réseau d’agents et de distributeurs actifs sur le 
territoire

Assistance technique et commerciale directe sur  
le chantier 

Réseau d’agents et de distributeurs actifs sur le 
territoire

Service aux consultants en génie climatique et aux 
entrepreneurs liés à de grands projets
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