
Liste des Entreprises Italiennes participantes 

 AD.AQ S.r.l (www.adaq.it): Conception, construction et montage de systèmes 
d'élevage de poissons et de mollusques, conception et construction de bateaux de 
travail, conception et construction d'équipements et accessoires pour l'aquaculture. 

 ESCHER MIXERS - MILK ITALY (www.milkitaly.com): Production 
d'équipements et de lignes complètes pour la fabrication et la pasteurisation du lait 
et dérivés, jus de fruits, margarine, crème glacée. 

 FIC S.p.a (www.fic.com): Production de composants et appareils pour la 
réfrigération et le chauffage, dédiés à tous les domaines d'activité, principalement 
l'agroalimentaire, dont le laitier et fromager, crème glacée, boulangerie, production 
de pâtes, gâteaux, le vinicole et la brasserie ainsi que le domaine des transports 
réfrigérés, le chimique, le pharmaceutique et la récupération de la chaleur. 

 FRAU IMPIANTI S.p.a (www.frauimpianti.com): Conception et fabrication 
d'installations de process pour lait et dérivés, jus de fruits, boissons et autres produits 
alimentaires, de la simple machine à l'installation complète "clés en main", 
complètement automatisée. Lignes de pasteurisation HTST, Lignes de pasteurisation 
ESL, pasteurisateurs Multiflex, installation UHT pour lait, jus de fruits, crème, usine 
Tri-Block, réservoirs Ultra Clean et Aseptiques, mini laitières, usine de transformation 
pour lactosérum de lait, lignes complètes pour la production de jus de fruits et bière, 
installation de lavage CIP. 

 GIARETTA ITALIA S.r.l (www.giarettaitalia.it): Leader en Italie et à l’étranger 
depuis plus de 30 ans. Spécialisé dans le secteur des sols antiacide. Elle a développé 
un système de sol de qualité supérieur destiné aux exigences des lieux de travail de 
l'industrie agroalimentaire globale, qui répond parfaitement aux normes spécifiques 
d'hygiène (propriétés antibactériennes et antifongiques), de sécurité, durabilité, 
résistance au trafic lourd ainsi qu'aux agents acides, chimiques. L'organisation 
Giaretta Italia assiste ses clients en chaque phase du projet, grand ou petit qu'il soit, 
de l'étude technique jusqu'à l'installation "clé en main" et la garantie. 

 INALCA S.p.a (www.inalca.it): Entreprise d’excellence reconnue dans le 
monde entier. supervise toute la chaîne de production du bœuf, de l'élevage au 
produit fini. Elle produit et commercialise une gamme complète de viande de bœuf 
fraîche et congelée, emballée sous vide et dans une atmosphère protectrice, de 
produits préparés, de hamburgers, de viande en conserve et d'extraits de viande, 
sous sa propre marque et pour le compte de tiers. Plus de 500 000 tonnes de viande 
sont commercialisées chaque année par la société, dont 100 000 tonnes de 
hamburgers frais et surgelés. Premier producteur italien et l’un des leaders 
européens du secteur des conserves de viande, avec une capacité de production de 
200 millions de canettes par an, soit environ 50 000 tonnes. 
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 PIETRIBIASI MICHELANGELO S.r.l (www.pietribiasi.it): Une expérience de 
plus de 40 ans acquise dans la production et la fourniture de lignes complètes « clés 
au main » pour la pasteurisation et la production de : lait et produits lactés, fromage, 
yaourt, desserts liquides, beurre, crème glacée et sorbets; jus de fruits, boissons et 
produits liquides alimentaires. 
 MP Inox S.r.l (www.mpinox.com): Machines et unités complètes pour 
laiterie. Unité de réception, reconstitution de lait en poudre. Plateformes pour la 
pasteurisation de tout type : lait ESL, lait à boire, lait à fromage, UHT pour lait 
stérilisé. Unités de production de yaourt, crème, leben, beurre et glaces. Unités 
complètes pour la production de tout type de fromage (pâte molle, pressés et 
ricotta). CIP système de lavage automatique et semi-automatique. Lisseuses pour 
produits crémeux. Lignes pour le traitement de jus de fruits. 
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