
38



39

Né à Parme le 16 Août 1947, il entra dans l'entreprise en 1966 après la mort 

prématurée de son père et devint, en 1975, administrateur unique.

Il est aujourd'hui Président de Mipien (holding du groupe) 

et de l'Impresa Pizzarotti.

Paolo Pizzarotti : 
engagement, tradition, expérience
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Pendant mes trente-cinq années comme président, il y a eu des travaux qui nous 

ont mis sur la carte, des travaux avec une identité forte qui ont contribué à définir 

notre empreinte personnelle. Cependant, de la même façon que l'on ne peut 

aspirer à la perfection qu'à travers des efforts continus, le travail que je regarde 

toujours avec plus d'émotions est celui qui est encore à venir.
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De 1910 à 1945, l'entreprise reflétait la situation de l'Italie, un pays touché par deux guerres mondiales 

et une dictature. Pendant la guerre, mon père a seulement eu des rapports fuyants avec le pouvoir, 

mais il a été enrôlé dans l'UMPA, la protection civile de l'époque, parce qu'il possédait un triporteur 

et qu'il pouvait facilement porter secours aux victimes des bombardements américains sur Parme. 

Il menait également habilement sa barque à l'entreprise familiale. 

Mon grand-père mourut en 1935, mon père et son frère Enrico ont donc dû continuer à faire tourner l'entreprise. 

De cette période, j'aime bien me remémorer la construction de l'église de Cisa qui est, tout compte fait, symbolique 

de nos débuts : le lancement d'une entreprise qui part de peu d'hommes, quelques chevaux et l'amour pour le travail 

concret.

L'entreprise a toujours été très présente dans ma vie, dans ses aspects et ses nuances les plus variés. 

J'ai commencé à la vivre dans mon enfance. Le bureau de mon père était alors relié à notre logement, situé via 

Cairoli, et en sortant de la maison je passais le saluer. C'est l'un de mes premiers, et je dois dire des plus émouvants, 

souvenirs auquel s'associent mes visites le samedi sur les chantiers.

1910 
le commencement d'une histoire

Augusta, Italie. 1917-1920. 
Ouvriers travaillant sur la construction du hangar pour dirigeables.
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1     Chantier du Ponte Taro, Parme. Italie. En action, le premier excavateur acheté par l'entreprise.
2     Broyeur de Ponte Taro, broyage des matériaux en pierre.

1 2
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Porto Empedocle, Italie. 1953-1955.
Carrière pour rochers.
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Mon père pouvait paraître bourru, mais s'il discutait avec une personne pour qui il avait de l'estime, 

à la fin par une boutade ironique ou un sourire rapide il rassurait l'interlocuteur. Il réussissait à 

comprendre de suite si la personne à qui il avait à faire méritait sa confiance.

C'était aussi un entrepreneur avec une vision plutôt ouverte par rapport aux limites restreintes 

d'une entreprise de province. C'était peut être ça sa clairvoyance, ça sa forte ambition, qui l'ont conduit à travailler 

principalement en dehors de Parme. C'est pour cette raison qu'il était toujours loin de la maison, en voyage trois 

cent jours par an ; un style de vie qui ne se mariait pas exactement avec les horaires des voyages de l'époque. Il 

parcourait le monde : en Suède, aux États-Unis, en Russie, pour voir et apprendre. Il avait du talent pour ces choses ; 

sa volonté continue d'apprendre de nouvelles méthodes de travail lui a permis d'être en avance sur son temps.

Je me souviens encore des récits de mon père en 1958, à son retour de Sicile. Il me parlait de ses journées à 

Casteltermini et des travaux aux alentours d'une solfatare. Sa stupeur était sincère quand il me parlait de ces 

longues files de mineurs qui chaque matin se présentaient devant eux pour demander un travail, sans même savoir 

exactement pour quoi ils se proposaient. Il trouvait là-dedans la preuve d'un rapport inexistant entre les travailleurs 

et l'employeur. "Il était clair que personne ne les avait jamais écoutés" disait-il, tout comme il était clair pour lui que 

personne ne s'était empressé de leur enseigner quelques droits fondamentaux, tels que les indemnisations en cas de 

maladie. 

J'ai beaucoup aimé mon père et aujourd'hui encore ces réflexions-là me font comprendre qu'il était un entrepreneur 

sérieux et loyal.

Pietro Pizzarotti : l'après-guerre 
et l'affirmation de l'industrie

Le géomètre Pietro Pizzarotti, transforme l'entreprise individuelle en société à responsabilité limitée.
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Vers la fin des années cinquante, l'entreprise avait un effectif réduit. Je me souviens que, en tout, il y aura eu sept ou 

huit employés, quasiment que des dames, parmi lesquelles je me souviens surtout de Mme Perilli, en plus de quelques 

collaborateurs "à mi-temps", pour ainsi dire. Le cousin de mon père, par exemple, qui était maître de jour, venait le 

soir pour seconder sur des questions d'ordre général, de rassemblement de données ou de comptabilité.

En 1965, mon père est tombé gravement malade, il dirigeait donc l'entreprise de sa maison via Linati - les bureaux 

étaient depuis peu transférés borgo Felino. À cette époque-là, deux appels d'offres avaient été lancés pour des 

installations militaires, une dans le Bas Parmesan et une à San Donà di Piave. Étant donné l'incapacité de mon père 

à se déplacer, nous avons perdu le premier appel et il s'est énervé... mais sans s'avouer vaincu. Pour s'occuper du 

deuxième appel d'offres, bien que faible et fébrile, il réussit à descendre en train à Rome. Il resta une journée dans la 

capitale pour négocier avec le maître d'ouvrage et cette fois le travail fut pour Pizzarotti.
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Sierra Leone, Afrique.
Cathédrale de Lunsar réalisée avec la contribution de l'entreprise et dédiée à la mémoire de Pietro Pizzarotti.
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Ponte Taro, Parme. Italie. 25 Janvier 1964. Remise des prix aux ouvriers médaille d'or.
Au centre Pietro Pizzarotti. De gauche à droite : Duilio Guareschi, Alberto Cantoni, Renato Moroni, Mario Soncini.   
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1            Ponte Taro, Parme. Italie. 25 Janvier 1964. Pietro Pizzarotti avec son fils Paolo.
2-3-4     Inauguration des établissements préfabriqués et remise de prix aux ouvriers.

1

3

2

4
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1         Ponte Taro, Parme. Italie. 25 Janvier 1964. 
2-3     Inauguration des établissements préfabriqués et remise de prix aux ouvriers.

1

2

3
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Ponte Taro, Parme. Italie. 25 Janvier 1964. Remise de prix aux ouvriers médaille d'or.
Sur la droite Pietro Pizzarotti.
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1    Géla, Caltanissetta. Italie. 1950-1960. Travaux de goudronnage d'une route nationale.
2    Autoroute Turin-Plaisance, Italie. Étalement de la deuxième couche du conglomérat bitumineux
      au moyen d'un équipement électronique de nivellement A.E.S.
3    Reconnaissance du brevet n°3508 de la part des États-Unis d'Amérique pour étendre du
      conglomérat bitumineux au moyen d'un équipement électronique de nivellement A.E.S.

2 31



59



60

Facture manuscrite datée du 9 Décembre 1937.
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Reçu du paiement effectué. 
Signature de Pietro Pizzarotti datée du 17 Décembre 1937.
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Entré dans l'entreprise, j'ai commencé à en assumer toutes les responsabilités. Je me suis tout de suite 

rendu compte que, pour prendre en main la situation, il était nécessaire que les rôles clés soient 

endossés par des personnes de confiance, à même de poursuivre le travail commencé par la génération 

précédente.

Dans les années qui ont suivi la mort de mon père, l'entreprise était présente dans ma vie grâce aux figures 

principales qui continuèrent à la faire tourner jusqu'à mon intégration : l'ingénieur Peracchi en étroite collaboration 

avec le géomètre Vignali, l'ingénieur Caroli et le comptable Melardi, figures dont la forte affection pour l'entreprise 

fut pour moi une grande leçon, pour ce que j'allais devenir par la suite. La fidélité qui liait ces personnes à mon père 

et à l'entreprise était profonde au point qu'ils refusaient toujours toute autre offre de travail qui leur était proposée. 

C'est à leurs enseignements fondamentaux que je dois ma croissance en tant qu'homme avant même ma croissance 

en tant qu'administrateur.

Je suis entré dans l'entreprise pendant les années de la contestation et du terrorisme, une période difficile pour le 

pays et pour l'industrie en générale. J'étais encore à l'université et la mort prématurée de mon père m'avait vite 

catapulté dans le monde du travail, on va donc dire que j'avais d'autres choses en tête.

Le leadership de Paolo Pizzarotti
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1     Paolo Pizzarotti à un dîner de fin d'année avec l'ingénieur Peracchi et l'ingénieur Bocchi.
2     Paolo Secchi, Antonio Mattei, Corrado Bianchi et Roberto Arduini à un dîner de fin d'année dans l'entreprise.
3     Paolo Pizzarotti à un dîner de fin d'année avec le comptable Melardi et l'ingénieur Buttini
4     Paolo Pizzarotti dans un moment de distraction avec ses amis et collaborateurs les ingénieurs Buttini, Sassi, Caroli. 
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1     Autoroute Turin-Plaisance, Italie. Pont sur le torrent Tidone. 1966.
2     Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. Lot n°5 - Construction d'une seconde voie sur 
       l'autoroute Gênes-Savone. 1974.

1 2
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1     Route nationale 106 ionique. Variante entre les Km 277 et 290 (Cirò Marina). 
       Organisme adjudicateur A.N.A.S. 1971.
2     Galerie de Triponzo et de Biselli. Travaux réalisés pour le compte de A.N.A.S. 1980.

1 2
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 Gino Rocca

Dans les années suivantes, je pourrais dire que l'entreprise était devenue une partie de la famille tout comme la 

famille était devenue, d'une certaine manière, une partie de l'entreprise.

Mon oncle Gino Rocca, le frère de ma mère, même s'il n'a pas grandi à l'intérieur de l'entreprise, a été un point de 

repère très important pour moi, dans le travail comme dans la vie. Bien qu'habitant à Milan, il avait déjà collaboré 

avec mon père, et a continué ensuite à le faire avec moi, toujours en me faisant part de ses conseils ; encore plus 

fondamentaux à partir du moment où, ayant perdu mes deux parents, j'ai vu en lui une nouvelle figure paternelle.

Grâce à son aide, je savais que j'aurais pu trouver une solution à chaque problème. Son intégrité morale m'a guidé 

dans les phases les plus difficiles de ma vie.
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Par la suite, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec une autre personne dotée d'une humanité et d'un sens éthique 

exceptionnels : le médaillé du travail Franco Nobili.

C'est justement parce que j'avais reconnu en lui ces aspects caractériels non communs que j'ai voulu qu'il occupe un 

rôle de premier plan dans notre entreprise et je dois dire que je ne l'ai jamais regretté ; au contraire, maintenant qu'il 

nous a quittés je le pleure beaucoup. Il suffit de dire que, dans la courte période où il a été président de Pizzarotti, 

après la disparition de mon oncle Gino Rocca, il a réussi à créer un rapport d'estime et de sincère affection avec 

beaucoup de nos collaborateurs et je n'ai jamais entendu parler de lui en termes négatifs : ça aurait été peu crédible 

compte tenu de la disponibilité et de l'humilité avec lesquelles il s'adressait aux personnes.
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Né à Rome en 1925, Franco Nobili avait obtenu un diplôme de droit mais commença vite à travailler dans le secteur des 
constructions. En 1989, il a été nommé président de l'IRI. Il s'en est occupé, même après la transformation de l'organisation en 
S.p.A., jusqu'en Mai 1993. Entré en 1999 au conseil d'administration de l'Impresa Pizzarotti, il a par la suite pris les fonctions de vice 
président de Juin 2001 à Mars 2007 et de président de 2007 jusqu'à sa disparition inattendue le 27 Novembre 2008.
Franco Nobili, professeur émérite de l'Université de Pékin et de Salerne, avait reçu le Doctorat honoris causa en ingénierie civile, en 
sciences économiques et sociales, en sciences politiques et en sciences philosophiques.
Il était Chevalier grand-croix et Croix de guerre "à valeur militaire" ; il a reçu une médaille du travail le 2 Juin 1977.
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Parmi les travaux importants de ma carrière, je me souviens de ceux réalisés pour le ministère de la Défense ; ce 

furent en fait les premiers dont j'avais l'entière responsabilité en tant qu'administrateur unique. 

La vitalité de la jeunesse, les valeurs héritées de mon père et de mon oncle, et l'aide des collaborateurs compétents 

ont rendu possible la réalisation de ces commandes difficiles. 

Si je regarde les travaux à venir, il y a une réalisation qui me rend particulièrement orgueilleux : l'Hôpital des enfants, 

que nous sommes en train de réaliser par une fondation ONLUS et auquel nous contribuons de manière importante.

Ça m'a fait très plaisir de faire partie de cette initiative justement parce qu'elle est destinée aux enfants, qui méritent 

plus que n'importe qui attention et assistance dans une structure technologiquement avancée et respectant leurs 

exigences.
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Comiso, Raguse. Italie. Dépôts américains.
À cause des conditions requises soit en termes de sécurité soit d'exigence de la part des commanditaires, les travaux réalisés pour le 
ministère américain de la défense furent importants pour les futures commandes étrangères de l'entreprise.
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Une affaire dans laquelle on ne gagne que de l'argent n'est pas une affaire ; c'est selon moi un point 

fondamental et l'une des valeurs les plus importantes de cette entreprise. Dans ce sens, il y a deux 

éléments à la base de l'identité de l'entreprise. D'un côté, le choix comme famille actionnaire de 

réinvestir les bénéfices dans l'entreprise ; une idée intelligente pour la rendre toujours plus forte du

point de vu patrimonial, et la plus autonome possible des sources de crédit externes. De l'autre, la forte identification 

de la direction et de tous les collaborateurs avec l'entreprise et ses intérêts. Ce rapport humain que mon père, et 

encore avant lui mon grand-père, ont construit avec leurs collaborateurs reste un exemple pour mes fils et moi-

même dans l'effort de recréer les mêmes relations avec les personnes.    

Ces deux valeurs fondamentales mises à part, une caractéristique importante qui nous distingue est la recherche 

continue de l'innovation, toujours et de quelque façon que ce soit, sous toutes ses formes : c'est un élément d'une 

importance absolue pour viser une meilleure productivité, une meilleure compétitivité et, par conséquent, le succès 

de l'entreprise. Ce sont les bases du groupe Pizzarotti. Des bases classiques, certes, mais qui ont construit notre 

identité et ont prouvé être fonctionnelles, nous portant où nous sommes aujourd'hui. 

Henry Ford a dit : "S'unir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est un succès." Une phrase 

qui exprime bien la raison pour laquelle nous sommes heureux de constater la tendance de nos collaborateurs à 

s'identifier à l'entreprise. Nous pouvons la considérer comme l'un des aspects les plus importants de notre succès et, 

surtout, de notre style de faire de l'industrie.

Le style Pizzarotti

Sedrun, Suisse. Construction du tunnel de base. Passage de Sedrun sur la ligne de chemin de fer du Gothard. 
La recherche continue de l'innovation sur le travail permet aujourd'hui à l'Impresa Pizzarotti d'être un point de 

référence dans le développement des travaux de haute technologie comme la réalisation des tunnels.
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