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Michele Pizzarotti : leçon de 
famille et vision du futur

En regardant vers l'avenir je peux dire avec certitude que nous continuerons à promouvoir 

l'organisation pour qu'elle puisse exprimer toujours davantage les capacités qu'elle a déjà 

démontré jusqu'à aujourd'hui. Une organisation comme celle d'aujourd'hui, où les postes 

des hauts dirigeants sont occupés par les amis d'enfance de mon père, sera probablement 

difficile à répéter et je le dis peut être avec un peu de regret.

Michele Pizzarotti est né à Parme le 12 septembre 1975,  

Il entre dans l’entreprise en 2000. Il occupe le poste d’Administrateur au Conseil 

d’Administration du Groupe Pizzarotti de Mipien (société holding du groupe).
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Mon entrée dans l'entreprise a été différente de celle de mon père, survenue suite à un événement 

certainement dramatique qui a été la disparition de mon grand-père Pietro. Dans mon cas, le savoir 

"solidement aux commandes" m'a laissé le temps de prendre pleinement conscience de mon rôle. 

Après un début  dans le secteur informatique, je suis passé à la sécurité du travail, domaine très

délicat dont j'avais envie de m'occuper personnellement. Par la suite, j'ai suivi un parcours de formation similaire 

à celui que suivent les dirigeants à peine entrés dans l'entreprise. Il consiste en acquérir de l'expérience dans tous 

les domaines de l'organisation, pour connaître l'environnement de travail et la complexité des activités à trois-cent-

soixante degrés.

C'est de là que j'ai commencé à me rendre compte que la vie d'entreprise était quelque chose qui m'intéressait 

profondément, et je me suis ainsi appuyé en particulier sur l'administrateur délégué Sassi en plus de mon père. 

Ce dernier passage a été fondamental parce qu'il m'a permis d'assimiler les connaissances de deux personnes 

tellement centrales dans la vie de l'entreprise, et dans le même temps tellement différentes dans la manière de 

transmettre leurs expériences. Sassi avec un dialogue très direct, mon père avec peu de paroles essentielles sur le 

comportement à adopter.
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Attestation remise à Impresa Pizzarotti & C S.p.A. le 26 mai 2010, attribuée à 
l’occasion de la célébration du Centenaire de Confindustria où 156 entreprises 
italiennes, avec plus de 100 ans d’histoire, ont reçu un prix.
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Si je me tourne vers le futur et les évolutions que le panorama actuel et le marché ont, il me paraît quasiment 

impensable de voir l'entreprise gérée directement par un seul homme, j'imagine plutôt un groupe solide de managers 

menés par un actionnaire majoritaire planifiant les stratégies de l'entreprise et intervenant dans les situations difficiles. 

J'imagine pour l'entreprise une organisation capable de se préparer à une nouvelle saison, mais qui a bien à l'esprit 

et qui sait mettre en valeur ce qui a été créé jusqu'à présent. Le réinvestissement d'une grande partie des bénéfices 

restera l'un des points de force, auquel s'associe le renforcement croissant de l'aspet directorial de l'entreprise, aspect 

que je me sens de regarder avec une conviction et un optimisme toujours plus grands. Je vois le futur de manière 

positive : essentiellement pour la grande confiance que j'ai en nos collaborateurs et dans notre travail, dans nos 

résultats. 

Je ne pourrais imaginer tout cela sans le soutien que je reçois de ma sœur Enrica et de mon frère Pietro. 

Enrica s'est consacrée au secteur des ressources humaines, où depuis quelques années elle met tout en œuvre pour 

rechercher et soutenir l'excellence dans les personnes qui travaillent pour nous. Avec l'objectif constant de construire 

autour d'eux un environnement motivant et serein. Pietro supervise l'aspect administratif et financier fort aussi dans 

les expériences mûries à l'étranger. Il suit en particulier les rapports avec les instituts financiers et le dialogue délicat 

qui existe entre les commandes italiennes et étrangères et le siège central.
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Enrica, Pietro et Michele Pizzarotti.
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Aujourd'hui, nous sommes dans quelques pays d'Europe et de l'Afrique du Nord et c'est là-dessus qu'il est, selon moi, 

bien d'insister pour consolider notre présence, sans exclure la possibilité d'intervenir sur d'autres marchés.

Je ne le nie pas, j'aimerais dans le futur m'approcher également d'autres pays, qui pourront être vus comme de 

nouveaux défis. Je crois qu'il est important pour l'Impresa Pizzarotti d'être toujours prête à détecter de nouvelles 

possibilités sur les marchés émergeants.

En ce qui concerne l'Italie, l'espoir que le marché national nous permette de continuer à maintenir en interne une part 

importante de notre activité car il est évident que "chez nous" nous pouvons nous exprimer au mieux, même si on 

doit travailler dans un système qui ne soutient pas toujours les entreprises les plus compétitives.

Nous aurions encore tant de choses à écrire, mais ce qui était important à transmettre est déjà dans les paroles de 

certains des protagonistes de cette histoire centenaire.

Sans rhétorique, je peux seulement ajouter que nous souhaitons tous que Pizzarotti puisse continuer le plus longtemps 

possible à être un protagoniste et un exemple dans le panorama des entreprises familiales.
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"Des milliers, des millions d'individus travaillent, produisent et épargnent malgré tout ce que nous pouvons inventer 

pour les agacer, les enchaîner, les décourager. C'est la vocation naturelle qui les pousse ; pas seulement l'appât du 

gain. Le goût, l'orgueil de voir leur entreprise prospérer, acquérir du crédit, inspirer de la confiance et une clientèle 

toujours plus vaste, élargir les installations constituent une force de progrès aussi puissante que le gain. Si ce n'était 

pas le cas, on ne pourrait expliquer pourquoi il y a des entrepreneurs qui dans leur entreprise donnent toute leur 

énergie et investissent tout leur capital pour récupérer des bénéfices souvent plus modestes que ceux qu'ils pourraient 

certainement obtenir avec d'autres placements."

  

 Le Président de la République Italienne

Luigi Einaudi

(1874-1961)



311

Ce livre est dédié à mon père






