DEPUIS 1989

UNE PASSION
QUI NAÎT
DU VERRE
Le verre: un matériau antique doté d’un fort potentiel
en matière de polyvalence et de beauté, qui devient
synonyme de durabilité, de résistance et de grande
sécurité grâce à nos systèmes à l’avant-garde.

IDENTITÉ

La société Logli Massimo a aujourd’hui 29 ans,
des

années

pendant

lesquelles

l’identité

de

l’entreprise, la qualité des produits et des services
offerts, la ponctualité des livraisons, la disponibilité
permanente à investir dans la recherche et le
développement, à concevoir, à innover et à
dépasser les limites imposées par la standardisation,
sont allés de pair avec l’évolution du marché. La
croissance a été continue et constante, voulue
et poursuivie, traduite en investissements sur les
personnes et sur la technologie pour faire de
l’entreprise l’excellence dans son secteur, aussi
bien en Italie qu’à l’étranger.
Les produits de Logli Massimo représentent,
aujourd’hui et plus qu’hier, des solutions avec une
technologie avancée: sûrs, fiables et toujours
à l’avant-garde. Des garde-corps en verre
aux systèmes en inox et aluminium pour portes
coulissantes, des charnières aux serrures et aux
accessoires, aux marquises et aux systèmes de
fixation et de support du verre avec une Technologie
UV de dernière génération.

L’EXPÉRIENCE
ET LA RECHERCHE
D’UN LEADER
MONDIAL
16 mars 2018. Une date importante qui marque le début
d’une nouvelle aventure: nous entrons dans la grande et
prestigieuse famille Saint-Gobain, le Groupe qui depuis plus
de 350 ans conçoit des solutions pour l’habitat durable.
Un honneur d’avoir été choisis comme meilleure entreprise
de solutions en verre et une incitation à croître davantage
en Europe, une union parfaite qui fait partie de la stratégie
de nos deux sociétés pour augmenter l’offre de produits et
de services à forte valeur ajoutée. L’innovation future sera
centrée sur les produits et les services de Saint-Gobain
Glass et de Logli Massimo, pour créer des solutions
innovantes.
La culture du Groupe Saint-Gobain se base sur quelques
valeurs dont l’application effective est la condition essentielle
d’appartenance au Groupe, il s’agit des Principes de
Comportement et d’Action:
Respect des personnes,
Respect de la légalité,
Respect de l’Environnement,
Respect de la Santé et de la Sécurité dans les lieux de travail,
ce sont quelques-uns des principes qui guident l’action de
Saint-Gobain pour arriver à un leadership exemplaire dans
tous les domaines.

Saint-Gobain développe, produit et
distribue des matériaux et des
solutions conçus pour le bien-être de
chacun et pour le futur de tous.
Ces matériaux se trouvent partout dans
nos espaces de vie et dans notre
quotidien: dans les édifices, dans les
transports, dans les infrastructures
et dans de nombreuses applications
industrielles.
Ils offrent le confort, des
performances élevées et la
sécurité, en répondant aux défis
de la construction durable, de la
gestion efficace des ressources et des
changements climatiques.
Fondée en France en 1665, et présente
en Italie depuis 1889, Saint-Gobain est
aujourd’hui parmi les 100 premières
entreprises les plus innovantes
au monde, selon le classement
Top 100 Global Innovators Clarivate
Analytics: il suffit de penser que
25% des produits offerts aujourd’hui,
n’existaient pas il y a 5 ans.

40,8 milliards
d’euros de chiffre d’affaires
Plus de

179.000
salariés

Présente dans

67
pays

Activité de

8

centres de recherche
Environ

350

brevets déposés chaque année

INNOVATION ET RECHERCHE:
LE BUREAU D’ÉTUDE ET
LE LABORATOIRE DES TESTS

Toutes nos solutions, hautement technologiques, sont en mesure de répondre aux exigences des
miroiteries, des poseurs, des concepteurs et des décorateurs.
Mais ce n’est pas tout: grâce à notre laboratoire et à une équipe d’ingénieurs prévue à cet effet,
nous pouvons concevoir et réaliser des solutions complètement personnalisées. Grâce
à la compétence et à l’expérience de notre personnel qualifié, nous sommes en mesure de
proposer des conseils techniques constants de qualité ainsi que des cours de formation
à nos clients.
L.I.S.VET, c’est le nom du Laboratoire d’Ingénierie des Structures en Verre que la société Logli
Massimo a créé en collaboration avec la Faculté d’Ingénierie de l’Université de Florence en
2010. Un véritable laboratoire équipé d’instruments pour le contrôle expérimental des structures
en verre et des accessoires de fixation. Les tests ne sont pas seulement effectués à l’intérieur de
l’entreprise, mais aussi auprès des organismes accrédités les plus importants. Ces tests effectués
au sein de l’Istituto Giordano, TÜV Italie, CSTB de Paris et LSL de Munich représentent pour les
clients une garantie de qualité.
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VARIÉTÉ ET DISPONIBILITÉ
IMMÉDIATE
En pleine quatrième révolution industrielle, la société Logli Massimo a plusieurs fers
de lance qui en font une entreprise unique dans le monde entier: la structure, les
personnes, le produit et le service. Avec plus de 7 000 articles, notre entrepôt
garantit la disponibilité immédiate des produits : du simple accessoire au système le plus
complexe. Nous avons déjà fait un grand nombre d’investissements dans ce secteur,
nous avons 4 entrepôts verticaux automatisés, pour offrir au client une gestion
plus performante et rapide de la commande.
Grâce à notre efficacité dans le stockage des marchandises, nous sommes en
mesure d’effectuer, sur le territoire italien, des livraisons dans les 24
heures.

PERSONNALISATION
ET MARQUAGE
Notre objectif a toujours été celui de la croissance de notre client à travers les investissements
que nous réalisons dans l’entreprise.
En outre, nous venons d’introduire un nouveau service de personnalisation qui prévoit la possibilité
de sérigraphier des marques sur des pièces en métal, avec grande précision dans
les détails. Cela peut être très utile dans le cas de miroiteries qui souhaitent personnaliser leurs
produits ou fournir, à leur tour, ce service à leurs propres clients.

CONCEPTION INTÉGRÉE
Toujours à l’écoute de ce que le marché demande, la société Logli Massimo est aussi active sur
le front de la conception intégrée avec ses modèles BIM, modèles paramétriques pour
la conception d’édifices qui intègrent des systèmes en verre.
- Optimisation des délais et des coûts
- Calcul automatique des quantités
- Partage et collaboration
- Personnalisation et flexibilité
- Création d’abaques et de rapports
- Plusieurs niveaux de détail

SALONS, AGENTS ET
JOURNÉES DE FORMATION
La société Logli Massimo participe aux plus importants salons internationaux
du secteur: Glasstec à Düsseldorf, Made Expo et Vitrum à Milan, Veteco à Madrid,
Equip’Baie et Batimat à Paris, Poly Close à Gent, BAU à Munich, Glass Build America
à Las Vegas ainsi qu’à de nombreuses éditions d’Architect@Work en Italie et en Europe,
sont quelques-uns des nombreux rendez-vous qui se succèdent tout au long de l’année.
Notre société dispose d’un vaste réseau d’agents, aussi bien sur le territoire italien
qu’à l’étranger, servant à garantir non seulement la diffusion capillaire de sa marque et
de ses produits, mais également l’assistance et un dialogue constant avec ses clients. Un
dialogue qui se transforme en collaboration et soutien grâce aux journées de formation
organisées au sein de notre siège: des workshops durant lesquels sont présentés les
produits, leurs modalités d’application ainsi que des conseils pratiques afin d’optimiser
leur utilisation.

LE CERCLE
DE LA QUALITÉ
La société Logli Massimo investit quotidiennement dans des aspects
pouvant sembler, au premier abord, secondaires mais qui sont,
en revanche, fondamentaux pour garantir un service non
simplement correct mais absolument excellent.
Un cercle vertueux fait de conception ciblée, de produits de
qualité disponibles immédiatement, de tests de laboratoire et de
collaborations avec des organismes internationaux, ayant pour
unique objectif notre client final et qui est pour ce dernier synonyme
de qualité absolue.
DÉVELOPPEMENT,
RECHERCHE ET INNOVATION

CONSEILS POUR
PROJETS ET FORMATION

CERTIFICATIONS
DE QUALITÉ

DISPONIBILITÉ
IMMÉDIATE DES
PRODUITS

PARTENAIRE
CONTRÔLES PAR
DES LABORATOIRES
INTERNATIONAUX

ESSAIS DANS LE
LABORATOIRE INTERNE

RÉALISATION DE
PRODUITS DE SÉRIE
ET SUR MESURE

ASSISTANCE À LA
VENTE ET APRÈS-VENTE

