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VISION
L'objectif de notre entreprise est de partager des solutions personnalisées pour la conception 
architecturale complexe, en soutenant les défis de nos clients dans un marché mondial tous les jours 
plus complexe et compétitif. Chaque projet est la synthèse d'une planification méticuleuse, d'une 
attention obsessionnelle aux détails et d'une recherche continue de nouvelles technologies pour 
réaliser un produit d'avant-garde. Dans le respect de la culture, des traditions et de l'environnement 
des pays où l'entreprise exerce ses activités.

TECHNOLOGIE
Nos machines à contrôle numérique et nos lignes de découpe de haute technologie nous permettent 
d'obtenir les meilleures performances de fabrication, pour satisfaire toutes les exigences et les 
besoins des clients.

A PROPOS DE NOUS
Nous sommes une équipe dotée d'une vaste expérience internationale: nos connaissances sont 
appliquées quotidiennement pour permettre une ingénierie rapide et la résolution de défis architecturaux 
complexes.

QUALITÉ
Un contrôle de qualité interne qui comprend, pas seulement, des tests acoustiques, de perméabilité 
à l'air, de résistance à la pénétration de l’eau et de résistance au vent, associés à une coopération 
avec des laboratoires internationaux, complète notre service qui investit dans le présent pour 
améliorer l'avenir.
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NOS PRODUITS

Façades de Verre et revêtement de Marbre/Alucobond
Façades en verre avec fixation ponctuelle
Mur rideau ossature autoportante
Mur rideau personnalisé
Murs de fenêtres/mur de verre
Ascenseurs panoramiques en verre et en acier inoxydable
Façades ventilées utilisant différents matériaux
Bardage intérieur en Aluminium/Alucobond 
Portes et fenêtres en PVC et en bois
Compléments/accessoires personnalisés pour les façades
Portes et fenêtres personnalisées 

®
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CORE ACTIVITIES

PIELLE est une entreprise à multiples facettes qui offre des innovations architecturales de haut 
niveau en aluminium, y compris des services de conception, de fabrication, d'installation et de 
maintenance, tant pour le secteur privé que public. Nous sommes spécialisés dans les solutions 
créatives, innovantes et fonctionnelles pour les projets de construction selon les normes internationales. 
Nous sommes certifiés ISO 9001.

NOTRE ENGAGEMENT

Nos clients sont soutenus par une équipe hautement qualifiée et déterminée. Notre objectif est 
de fournir un service personnalisé de bout-en-bout, en garantissant la meilleure qualité et satisfaction.      
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SYSTÈME DE FAÇADE
451 Tenth Avenue, New York - HANDEL ARCHITECS



451 Tenth Avenue, New York - HANDEL ARCHITECS



1 Beekman St. New York - RSHP Rogers Stirk Harbour Partners & SLCE 



200 East 59th St. New York - CETRA RUDDY Architecture 



25 Kent Ave. New York - GENSLER



361 Broadway. New York - Shigeru Ban Architects SBA



Essex Crossing, Manhattan, New York - CetraRuddy Architecture       



531 Avenue of Americans, New York - ODA Architecture 



PORTES ET FENÊTRES
Düsseldorf - Allemagne 

Frankfurt, Allemagne



Genève, Suisse 

Padoue, Italie 



Monaco de Bavière, Allemagne

Bolzane, Italie



Venise, Italie

Hambourg, Allemagne
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37, via San Rocco
I - 31010 Moriago d. B. (TV)

Téléphone +39 0438 860288
pielle@pielle.tv


