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Introduction

Ce livre reparcourt avec passion un siècle d'histoire d'une entreprise, l'Impresa Pizzarotti. 

Durant ce parcours, nous avons toujours choisi de maintenir un profil bas ; le monde des constructions 

doit parler au travers des œuvres, et nous sommes encore étonnés de voir que les paroles aient souvent 

plus d'importance que les faits concrets.

Pourtant, nous comprenons que les cent ans d'existence d'une entreprise méritent que l'on s'arrête un moment, 

pour réfléchir et se souvenir d'où nous venons et quel effort humain nous a porté là où nous sommes aujourd'hui. 

C'est alors qu'est née l'idée d'un livre de récits et de photos des protagonistes de cette entreprise, un volume qui 

essaie de reconstituer, entre autres grâce au témoignage de mon oncle Enrico, des morceaux de vie des deux figures 

fondamentales qu'ont été mon grand-père Gino et mon père Pietro. 

Il est difficile, et pour certains frustrant, de devoir rassembler en peu de pages les histoires de quatre générations 

d'hommes et de femmes, qui ont travaillé ensemble. Un travail qui ne comprend pas seulement la construction 

de maisons, routes et chemins de fer, mais aussi la réalisation d'un objectif de croissance, autant individuelle que 

collective, pour améliorer de façon continue les conditions de travail et de vie des personnes. 

Avec de la reconnaissance, ce livre est dédié à tous nos collaborateurs, d'hier et d'aujourd'hui, des dirigeants aux 

ouvriers, qui ont rendu possible la réalisation de cet objectif... et naturellement à ma famille.

Dr. Paolo Pizzarotti
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