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De la part du Management
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De la part du Management
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Luca Sassi est né à Parme le 19 Juin 1947, il entre dans l'entreprise en 1973.

Il occupe actuellement les fonctions de vice président exécutif et administrateur 

délégué Infrastructures et Construction Italie de l'Impresa Pizzarotti.

À la tête de l'entreprise

Une entreprise familiale qui dure depuis cent ans est un exemple plus unique 

que rare, un résultat obtenu en vertu de la sauvegarde des principes de 

travail et des valeurs humaines qui se rencontrent difficilement dans d'autres 

entreprises familiales actives dans ce secteur.
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Aldo Buttini est né à Parme le 3 Décembre 1947, il entre dans l'entreprise en 1972.

Il occupe actuellement les fonctions d'administrateur délégué du secteur Immobilier 

et Préfabriqués de l'Impresa Pizzarotti.

Quand je suis entré dans l'entreprise, il y avait seulement 20 personnes au siège du borgo 

Felino, mais on respirait déjà l'esprit d'un groupe particulier, une détermination unique 

d'affronter les problèmes, un désir toujours présent de grandir et se développer.

Comme à cette époque, qui entre aujourd'hui chez Pizzarotti vit cette atmosphère qui 

caractérise le travail quotidien, dans un contexte de groupe homogène, compact et motivé.
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La valeur principale que nous avons cherché à transmettre était cette forte identification dans l'entreprise.  

On nous appelait "les Japonais d'Italie", dans le sens où on était considéré comme des gens travailleurs, 

dédiés au travail avec les pieds sur terre. Nous avons donc toujours embrassé cette philosophie, qui, 

selon nous, a payé puisque l'entreprise s'est consolidée dans le temps en termes

de patrimoine, d'organisation et d'efficacité dans le travail, qui nous est aujourd'hui reconnue par tous. Cette forte 

identification concerne tous nos collaborateurs, une empreinte qui a réussi à se consolider comme philosophie 

d'entreprise. C'est une grande satisfaction professionnelle. 

Le chemin que nous avons aujourd'hui commencé à parcourir prévoit pour notre futur un renforcement de 

l'organisation interne. La qualité de la sélection et une formation rigoureuse du personnel continueront à être 

fondamentales, ainsi que la consolidation de l'identification entre l'entreprise et les personnes qui la représentent. 

Le management de l'Impresa Pizzarotti devrait se sentir orgueilleux là-dessus car il s'agit non seulement d'un 

caractère distinctif mais aussi d'un élément qui se démarque.

Entreprendre : 
individu, groupe, structure

Jardin du couvent de Saint Christophe.
Photo du groupe du personnel des bureaux centraux.
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Entre les années soixante et les années quatre-vingt, un juste mélange de courage et d'inconscience 

nous a permis de nous mettre en avant sur le marché international avec différentes expériences 

importantes, autant pour le résultat atteint que pour l'effet que le nouveau contexte a eu sur 

l'entreprise. Je dois dire que c'était un monde tellement différent de celui auquel nous étions habitués 

que ça nous a vraiment stimulés. Ça a certainement été un passage fondamental pour le succès et la reconnaissance 

de l’entreprise au niveau international.

Parmi les travaux les plus significatifs qui ont marqué les phases de notre renforcement, il est important de citer la 

reconstruction des régions Basilicate et Campanie après le tremblement de terre de 1980. Entre la mort de Pietro 

Pizzarotti et la prise de fonctions de son fils Paolo comme administrateur unique, la gestion de l'entreprise a été 

confiée au Dr Rocca qui chercha avec prudence à la maintenir en vie plutôt qu'à l'agrandir, sans prendre le risque de 

participer à des concours pour des commandes qui auraient pu s'avérer négatives. Les reconstructions à la suite du 

tremblement de terre marquèrent le début de la reprise et sont encore aujourd'hui une valeur symbolique. Elles furent 

des œuvres significatives parce qu'elles concernaient des gros volumes, pour lesquels il fallait travailler jour et nuit, 

en étroite collaboration entre l'entreprise et le secteur de la préfabrication.

Ces expériences de reconstruction post-tremblement de terre ont été extrêmement formatrices, étant donné que nous 

avons dû travailler dans des situations très urgentes.

Le dur travail d'une entreprise : 
du Camp Darby à la ligne de chemin 
de fer à grande vitesse

1     Euro Disney.
2     Charles De Gaulle.
3     Luçon Philippines.
4     Hôpital San Martino de Gênes.
5     Centrale nucléaire de Montalto di Castro.
6     Ligne de chemin de fer à grande vitesse.

1

3

5

2

4

6
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De la même manière, des expériences comme l'école de la Garde des finances de Bari - la plus grande d'Italie - les 

prisons de Milan, ou les bases militaires américaines de Camp Darby et Sigonella ne peuvent pas être omises. Ou 

encore les stades pour les mondiaux de 1990 ; de ces réalisations, nous nous souvenons en particulier du travail pour 

le Stade Olympique. Dans ce cas, l'entreprise en charge des travaux s'était retrouvée en difficultés et avait fini par 

nous demander de l'aide ; en utilisant deux de nos trois usines de préfabrication, nous avons construit le stade en six 

mois.

Encore avant, dans les années soixante, il y a eu les travaux pour l'ENEL [Société nationale italienne d'électricité], 

ceux concernant le stockage des déchets pour la centrale de Caorso, des œuvres de nature portuaire, comme celle 

de Bandar-Abbas en Iran, ou le dépôt de missiles américain à Comiso. Dans le spécifique, le projet pour l'avant-poste 

américain a été l'un des travaux les plus importants pour le "savoir-faire" de l'entreprise ; il représente le précédent 

principal pour les travaux français qui suivirent, le premier jusqu'à ce moment-là à laisser une empreinte opérative 

aussi forte, puisque la demande de la commande impliquait un respect absolu des délais de livraison et des conditions 

de secret.

Enfin, l'expérience française dans son intégralité, en particulier les phases de réalisation d'Euro Disney, a représenté 

un moment très intense, pendant lequel tout le management a été appelé à un engagement significatif en ce qui 

concerne le travail lui-même comme en ce qui concerne les rapports avec un commettant très exigeant et plutôt 

sévère. La demande de présence fixe nécessaire des responsables près du chantier, condition expressément requise 

par notre commettant, donnait une idée de rigueur exécutive du projet.
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1     L'école de la Garde des finances de Bari, Italie.
2     Camp Darby, Livourne.
3     Bandar-Abbas, Iran.
4     Stade Olympique, Rome.

1

3

2

4
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Euro Disney - Paris

Marne La Vallée, Paris. 1990-1992.
Le parc d'attractions d'Euro Disney.

C a a été une vraie aventure. La réalisation d'un parc d'attractions à thème semblait une entreprise gaie ; 

mais le projet a tout de suite révélé sa nature particulièrement complexe, aussi bien au niveau de 

l'organisation globale qu'au niveau individuel. Entre nous et le résultat final, s'élevait une Tour de Babel 

qui nécessitait coordination et direction : entre les ouvriers irlandais qui aidaient à construire le

château, les artisans français qui réalisaient des travaux en fer forgé, les entreprises portugaises qui s'occupaient des 

travaux de manœuvres. À ceci s'ajoutait, enfin, l'effort que cela demande de travailler aux côtés d'artistes du secteur, 

à qui il arrivait de vouloir changer de registre, en nous imposant d'adapter notre travail à leurs évolutions mentales. 

L'obtention finale de l'œuvre selon les plans nous a permis de regarder le chemin accompli avec une conscience 

plus forte, gagnée sur le terrain grâce à une expérience exécutive riche d'enseignements.
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1     Structure de soutien à l'extérieur du château de la Belle au bois dormant.
2     Réalisation de la tour principale du château.

1 2
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1     Positionnement de la tour.
2     Château de la Belle au bois dormant.

1 2
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Marne La Vallée, Paris. 1990-1992.
Entrée du parc d'attractions d'Euro Disney.
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1    Attraction dédiée à Peter Pan.
2    Raccourci du château de la Belle au bois dormant.

1 2



96



97

Charles de Gaulle - Paris

Charles de Gaulle, Paris. 1991-1995.
Gare d'interconnexion entre les réseaux de transport interurbain TGV-RER de l'aéroport de Roissy.

Le travail d'Euro Disney nous a permis de démontrer notre potentiel au niveau international. Les fruits ont 

été récoltés avec l'expérience française suivante, les travaux près de l’aéroport Charles De Gaulle. De 

toutes les entreprises italiennes exerçant dans le secteur, seule notre entreprise fut sélectionnée par ADP, 

Aéroports de Paris, avec les entreprises françaises principales. Le lancement des travaux,

considérablement absorbant, a été d'une importance fondamentale, puisque il a fallu uniformiser notre modus 

operandi à une philosophie de travail de type français, qui était indubitablement à l'avant-garde. Ça a sans doute été 

un gain en termes culturels, techniques et d'organisation. L'engagement et la fatigue dépensés sur le terrain avec ce 

projet ont été bien reconnus ; on peut donc dire que cette expérience a été une véritable rampe de lancement, qui 

nous a ouvert de nouveaux horizons et offert les instruments pour être compétitifs à l'échelle internationale.

Ça a été une ligne d'arrivée très difficile à franchir car toutes les entreprises locales qui pouvaient collaborer avec 

nous avaient fait barrière ; nous nous sommes donc retrouvés seuls. Nous avons de suite aménagé un établissement 

dirigé par trente personnes spécialement sélectionnées et envoyées en France. Nous achetions le fer à Plaisance et 

tous les morceaux qui nous servaient dans la réalisation nous les préfabriquions nous-même mais, régulièrement, 

les responsables des bureaux techniques contestaient l'intégralité de notre mode de préfabrication. Ça a été très 

difficile et dur, mais nous en sommes venus à bout avec nos forces ; c'est pour cette raison que nous pouvons dire, 

aujourd'hui, que nous gardons un bon souvenir de cette expérience. Elle nous a appris à ne pas abandonner.
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Charles de Gaulle, Paris. 1991-1995.
Gare d'interconnexion entre les réseaux de transport interurbain TGV-RER de l'aéroport de Roissy.
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Charles de Gaulle, Paris. 1991-1995.
Intérieur de la gare d'interconnexion entre les réseaux de transport interurbain.
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Luçon, Philippines. 1997-2001. Centrale hydro-électrique.
Installation hydro-électrique débitant 150 mégawatts.

Luçon - Philippines

Un troisième grand projet international a été la centrale hydro-électrique de Luçon, aux Philippines. 

Un travail particulièrement complexe et prestigieux, qui nous a été confié à un moment où le marché 

italien offrait bien peu d'opportunités de travail, et encore moins de possibilités de développement et 

de croissance. Une partie de la complexité exécutive était liée à la typologie contractuelle particulière,

soi-disant EPC (Electric Procurement Construction), qui nous obligeait nécessairement à restituer une performance, en 

termes de mégawatts produits ; le risque était de ne pas réussir à satisfaire ces termes. Le plan prévoyait deux barrages 

qui devaient prendre l'eau en amont de deux fleuves, la diriger, à travers un tunnel de 25 km de long, dans une 

centrale hydro-électrique dans une caverne et, enfin, la restituer en aval. Nous devions donc projeter, construire et 

garantir la performance d'un projet aux proportions considérables. 

Luçon a été une autre étape importante dans notre formation technique et culturelle, spécialement pour la façon dont 

on nous a enseigné à faire un compte rendu au client, une société américaine très équipée contractuellement et très 

dure. Ça nous a aidé à grandir surtout dans le domaine de la gestion contractuelle.
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Luçon, Philippines. 1997-2001. 
Centrale hydro-électrique. Détail du puits.
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Lidio Giordani est né à Buglio in Monte (Sondrio) le 18 Janvier 1955, 

il entre dans l'entreprise en 1999. Il est actuellement administrateur délégué 

du secteur étranger de l'Impresa Pizzarotti.

Je me souviens très bien de ce projet :  je suis entré dans l'entreprise dans ces années-là, c'était en octobre 1999, et la centrale 

hydro-électrique de Luçon a été ma première mission.

Nous avons transformé cet important défi en un excellent laboratoire pour former les personnes qui par la suite ont donné 

vie à ce noyau qui nous a permis de consolider et développer le secteur étranger ; personnes que l'on peut encore rencontrer 

aujourd'hui dans nos sièges et filiales. C'est avec eux que nous avons réalisé tout de suite après Luçon les travaux acquis en 

Suisse, en France et en Algérie, pour ne citer qu'eux. Je me souviens que, lorsque je suis arrivé, nous étions vraiment peu 

nombreux à nous occuper exclusivement de l'étranger, alors qu'aujourd'hui, il existe une structure formée de plus de cent 

professionnels qui travaillent depuis le siège ou directement dans les pays dans lesquels nous travaillons.

La satisfaction la plus grande est peut être justement celle d'avoir vu grandir tout ça, de voir l'entreprise toujours plus reconnue 

par le marché international comme protagoniste de premier ordre, là où elle est déjà connue et appréciée pour nos œuvres, 

comme là où nous sommes invités pour cueillir de nouvelles opportunités.
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Luçon, Philippines. 1997-2001.
Opérations de mise en œuvre du générateur dans la centrale souterraine.
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Luçon, Philippines. 1997-2001. 
Centrale hydro-électrique. Elle traverse le fleuve Cagayan.



106

Luçon, Philippines. 1997-2001. 
Centrale hydro-électrique. Travaux de déchargement et de restitution en aval de la centrale.
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Luçon, Philippines. 1997-2001. 
Centrale hydro-électrique. Détail de l'ouvrage d'écluse.
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Nouveau pôle FieraMilano

Milan, Italie. 2002-2005.
Réalisation du Nouveau Pôle de la Foire de Rho-Pero.

Autre expérience de premier plan, le projet de la FieraMilano. Avec d'autres entreprises nous étions unis 

en une société appelée NPF, Nuovo Polo Fieristico (Nouveau Pôle de la Foire), et nous travaillions 

côte à côte pour la réalisation de la foire. C'est à nous qu'est revenue la direction du chantier. Nous le 

disons avec un certain orgueil, nous avons toujours été des hommes de chantier, nous savons bien

comment le gérer et le faire fonctionner. Cela a été un autre chapitre d'engagement indiscutable et parmi les plus 

grandes satisfactions personnelles, même à un niveau esthétique et architectural.
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Milan, Italie. 2002-2005.
Réalisation du Nouveau Pôle de la Foire de Rho-Pero.
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Milan, Italie. 2002-2005.
Réalisation du Nouveau Pôle de la Foire de Rho-Pero.
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Ligne de chemin de fer à grande vitesse

Modène, Italie. Réalisation de la ligne de chemin de fer à grande vitesse Milan-Bologne. 
Travaux civils pour la délocalisation de la ligne historique dans la commune de Modène.

I l y a un travail qui occupe une place particulière : la ligne de chemin de fer à grande vitesse Milan-Bologne. 

En termes de volumes, de technologie, chiffre d'affaires et patrimoine, ça a sans doute été le travail le 

plus complexe signé Pizzarotti ; le revers de la médaille, la raison pour laquelle nous pouvons nous sentir 

particulièrement liés à présent, c'est la croissance à laquelle il nous a porté, aussi bien qualitative que

quantitative. À la fin de ce travail, nous nous sommes positionnés à la troisième place du classement des entreprises 

de construction italiennes, position que nous occupons toujours ; la ligne de chemin de fer à grande vitesse peut être 

considérée comme l'énième étape d'un parcours vertueux.
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1

2

3

1     Modène, Italie. Viaduc de Brennero. Tronçon au franc-bord de la rivière Secchia.
2     Modène, Italie. Travaux civils pour la délocalisation de la ligne historique dans la 
       commune de Modène.
3     Fontanellato, Parme. Italie. Travaux civils dans le secteur de la province de Parme. 
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Vue aérienne du parcours de la ligne de chemin de fer à grande vitesse Milan-Bologne.
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Modène, Italie. Réalisation de la ligne de chemin de fer à grande vitesse Milan-Bologne.
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2

3

1

1     Vue aérienne du parcours de la ligne de chemin de fer à grande vitesse Milan-Bologne.
2     Modène, Italie. Travaux civils pour la délocalisation de la ligne historique dans la commune
       de Modène.
3     Parme, Italie. Vue aérienne du viaduc sur le Taro.
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Il me reste un souvenir vif de M. Pietro, que je connaissais depuis mon enfance : une figure très 

charismatique, entreprenante, encline à l'innovation. 

Un homme qui parlait peu, mais dont les paroles étaient directes et sures. Avec lui, l'entreprise a été à 

même d'acquérir des connaissances et compétences spécifiques uniques en Italie, qui en ont favorisé la 

compétitivité et l'excellence à un niveau international. Luca Sassi

De ces cent années d'entreprise j'en ai vu trente-sept. Mon impression est qu'elle a réussi dans le 

développement de sa mission sociale, en créant travail et bien être pour un grand nombre de familles. 

L'entreprise a toujours résisté grâce à ses efforts et à ses ressources, mais jamais au détriment des  

employés : aucun recours au chômage technique, un élément fort de marginalisation sociale dont

le système n'a malheureusement aucun problème à abuser et, au contraire, la politique constante de 

l'autofinancement et du réinvestissement des bénéfices. L'absence de l'emploi temporaire est l'expression d'une 

vision centrale de l'individu, fondamentale pour le développement de l'entreprise. À ceci il faut, enfin, ajouter 

l'efficacité de la machine d'organisation, formée par des personnes travailleuses, honnêtes et fiables, à même de 

permettre la continuité intergénérationnelle à la famille actionnaire. Luca Sassi

L'optique interne. 
Les souvenirs de la direction
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Les origines de ma collaboration avec l'entreprise remontent à longtemps, à l'amitié née entre le soussigné 

et Paolo Pizzarotti à la fin des années cinquante. Depuis cette époque, nos histoires humaines se sont 

toujours  nouées, consolidant notre rapport amical. En 1973, l'histoire humaine s'est étendue au niveau 

professionnel, et s'est prolongée jusqu'à nos jours. 

Quand j'ai commencé la collaboration professionnelle, l'entreprise était dans le siège historique du borgo Felino, dans 

la partie du bâtiment adjacente au jardin de la famille ; même le lieu caractérisait déjà alors l'entreprise comme une 

entreprise familiale. Luca Sassi

De mon arrivée dans l'entreprise en 1972, je me souviens du sérieux et du professionnalisme des 

personnes que j'ai trouvées, valeurs qui encore aujourd'hui singularisent l’entreprise. À cela doivent 

être ajoutées la tendance continue à l'amélioration, la compétence spécifique et la croissance 

professionnelle.

Celle-ci est, à mon avis, la grande richesse de l'entreprise : elle a toujours et dans chaque occasion permis

de vaincre le négatif et surmonter les erreurs, commises à cause d'un enthousiasme excessif. 

Voici le patrimoine qui a été envié à l'Impresa Pizzarotti, patrimoine qui, j'en suis convaincu, constitue le potentiel 

pour vaincre les défis à venir. Aldo Buttini
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Le siège du groupe

Couvent de S. Christophe. Direction et Bureaux Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Parme.
Le cloître transformé en un jardin verdoyant avec de précieuses essences d'arbres et de joyeuses bordures de fleurs.

Un soir, Paolo Pizzarotti nous montra de son balcon le vieille édifice délabré entre via XXII Luglio et 

via Adorni. Il nous dit : "Et si on y allait?" C'était le couvent de Saint Christophe. Ce choix a marqué le 

début d'une opération complexe qui nous a intéressés, mais qui a aussi intéressé le groupe de soeurs 

qui habitaient le bâtiment et l'agence du domaine. Une fois l'immeuble estimé, nous nous

sommes engagés à verser la part stipulée et à construire un nouveau siège pour les soeurs, via Sidoli. Ensuite, avec 

la supervision de la direction, nous avons, en quelques années, restructuré avec grand soin l'immeuble et nous en 

avons fait notre nouveau siège. Un travail sans doute très complexe vu que nous voulions redonner au bâtiment sa 

beauté d'origine. Œuvre que nous entendions dire être bien réussie également grâce à la précieuse collaboration du 

regretté mons. Grisenti.
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Couvent Saint Christophe, Parme. 
Vue de la galerie interne du VIe siècle et des bureaux 
du siège principal de l'entreprise.
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Vue du préau et du jardin du vieux bâtiment habilement
restauré qui accueille les bureaux du groupe Pizzarotti de Parme.

p. 126 p. 127
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1        Église de Saint Christophe (Parme) annexée au couvent du même nom.
2        Cuvette de l'abside et détail de la fresque "Couronnement de la Vierge" 
          attribué à Francesco Maria Rondani (1490-1550) de l'école du Corrège.
3        Détail de la fresque.

321
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1        Église de Saint Christophe (Parme) annexée au couvent du même nom.
2        Décorations des murs latéraux.

21
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Église de Saint Christophe (Parme) annexée au couvent du même nom.
Vue de l'organe et de la voûte en berceau.
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1     Église Saint Christophe (Parme) annexée au couvent du même nom. 
       Vue de la nef unique avec voûtes en berceau qui est aujourd'hui une salle de réunions.
2     Détail de l'orgue et de la chapelle latérale du VIIIe siècle.

1 2


