


40% représente le pour-
centage de personnes de 
nationalité étrangère qui 
collaborent avec nous Plus 
de onze nationalités se sont 
succédé dans l’entreprise 
dans le temps: une mul-
ti-culturalité qui nous enri-
chit et qui depuis toujours 
caractérise notre succès. 
Beaucoup de personnes 
différentes qui offrent leur 
créativité, leur engage-
ment et leur passion: des 
femmes et des hommes qui 
se confrontent quotidien-
nement avec enthousiasme 
pour obtenir le mieux de 
l’union de leurs propres 
expériences.
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MON ENTREPRISE 
S’EST DÉVELOP-
PÉE EN SUIVANT LES 
CHANGEMENTS DE 
LA SOCIÉTÉ. CETTE 
FLEXIBILITÉ A MAR-
QUÉ NOTRE SUCCÈS 
DANS LE TEMPS

Dès sa fondation en 1958, 
notre entreprise a su lire 
et interpreter les chan-
gements de la société, en 
anticipant les évolutions 
du marché et en offrant 
des solutions adaptées à 
notre temps. La capacité 

personnes de nationalité étrangère

Dino Roverato
Fondateur de Rodigas

“

“

L’HISTOIRE 
DI RODIGAS 
EST FAITE DE 
PERSONNES

d’adaptation et d’innovation 
est la clé du succès de Ro-
digas qui, aujourd’hui, opère 
depuis l’Italie au niveau 
mondial dans les secteurs 
de l’installation de climati-
sation, du photovoltaïque et 
des systèmes antichute.

Des visages qui sont le miroir 
d’une tradition métallurgique et 
qui, en sachant remplacer au bon 
moment les outils du métier, ont 
construit le futur de l’entreprise en 
apprenant à maitriser la techno-
logie qui aujourd’hui, nous permet 
de manœuvrer avec les outillages 
et les logiciels à l’avant-garde.

L’ORIGINE 
ARTISANALE DE 
RODIGAS VIT DANS 
LES VISAGES ET 
DANS LES GESTES 
DES PERSONNES 
QUI ONT POSÉ 
LES BASES DE 
L’ENTREPRISE



80%

90%
NOUVEAUX VISAGES 

ET SAGESSES 
RASSURANTES: LE 

FUTUR DE RODIGAS 
SE DÉVELOPPE ET 

APPREND 

TRANSMETTRE 
LA PRÉCIEUSE 
EXPÉRIENCE ET 
LE SAVOIR DES 
PERSONNES 
QUI ONT ÉCRIT 
L’HISTOIRE DE 
L’ENTREPRISE EST 
UN DEVOIR MORAL, 
ET AUSSI UN 
GRAND PRIVILÈGE

Mon histoire et celle de 
Rodigas ne sont qu’une 
seule histoire. Je travaille 
ici depuis 43 ans et j’ai 
passé une partie impor-
tante de ma vie dans ces 
ateliers. J’ai vu l’entreprise 
s’agrandir et évoluer. 
Quand j’ai commencé, 
comme apprenti, nous 
fabriquions les moules à la 
main à l’aide de limes et de 
meules, mais nous avons 
toujours cru dans l’inno-
vation qui nous a amené à 
introduire des machines à 
contrôle numérique et de 
modernes lignes de pro-
duction. Ma tâche actuel-
lement? Transmettre mon 
expérience aux nouveaux et 
jeunes visages de Rodigas, 
afin que cette passionnante 
histoire puisse continuer à 
être écrite.

L’évolution continue des Rodigas 
amené à l’automatisation de 80 % de 
la production et à l’usage d’énergie 
provenant à 90 % de sources 
renouvelables.

NOUS ÉTIONS PARMI 
LES PREMIERS À 
PADOUE À INVESTIR 
DANS UNE MACHINE 
À CONTRÔLE 
NUMÉRIQUE: C’ÉTAIT 
EN 1980 ET JE ME 
SOUVIENS M’ÊTRE 
RÉVEILLÉ EN PLEINE 
NUIT POUR ALLER 
CONTRÔLER QU’ELLE 
FONCTIONNAIT 
CORRECTEMENT.
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2%
55%

10%

8%

25%

J’ai commencé à travail-
ler chez Rodigas il y a six 
ans, toute de suite après 
avoir obtenu mon diplôme 
de géomètre. Je m’occupe 
de développement de la 
documentation technique 
et normative relative à nos 
systèmes antichute. Une 
responsabilité qui me remplit 
d’orgueil de faire partie d’un 
groupe de travail soudé et 
collaboratif et qui me pousse 
à me mettre continuellement 
à jour pour ce qui concerne 
les normatives du secteur. 
Il est vrai que quelquefois il 
m’arrive de devoir affronter 
la méfiance de certaines 
personnes, mais être deve-
nue un pont de repère pour 
beaucoup de nos clients me 
démontre qu’en réalité, ma 
professionnalité est pleine-
ment reconnue.

Les produits et les proces-
sus certifiés sont la meil-
leure garantie de qualité 
que nous pouvons offrir. 
C’est pour cette raison que 
nous nous confrontons 
perpétuellement avec les 
organismes agréés et les 
professionnels qui nous 
accompagnent le long de 
notre parcours.

À 60 ans de sa 
fondation Rodigas a fait 
naitre des partenariats 
dans plus de 40 pays 
dans le monde entier.

NOTRE 
APPROCHE EST 

INTERNATIONAL: 
DANS L’ÂME 

ET DANS LES 
RÉSULTATS.

PARFOIS IL M’AR-
RIVE QUE CERTAINES 
PERSONNES ME DE-
MANDENT DE PAR-
LER AVEC UN TECH-
NICIEN, JE SOURIS 
ET, ORGUEILLEUSE-
MENT, JE RÉPONDS 
“ OUI, C’EST MOI, 
DITES-MOI DONC

NOS CERTIFICATIONS
Quand nous disons que 
Rodigas est international 
nous ne nous référons 
pas seulement aux mar-
chés où nous opérons, 
mais aussi et surtout à 
nos collaborateurs qui, 
provenant des quatre 
coins du monde, ap-
portent dans l’entreprise 
de l’expérience et une 
notion d’ouverture.

NOUS 
TRAVAILLONS 
DANS LE 
MONDE 
ENTIER, AVEC 
LE MONDE 
ENTIER



Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo conse-
quat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Ex-
cepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim 
id est laborum

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUR 
ADIPISCING 
ELIT, SED 
DO EIUSMOD 
TEMPOR 
INCIDIDUNT UT 
LABORE ET DO
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03_OMARNOUS CROYONS 
AUX PERSONNES, 
POUR CELA NOUS 
INVESTISSONS 
SUR ELLES

RODIGAS SE 
DÉVELOPPE 
AVEC SES 
COLLABORATEURS

Nous retenons que la 
collaboration, le res-
pect et la culture sont 
des valeurs fondamen-
tales dont une entre-
prise ne peut pas se 
priver. C’est pour cette 
raison que nous nous 
engageons à investir 
non seulement dans 
la formation de nos 
collaborateurs, mais 
aussi dans la création 
d’un cadre de travail 
sûr et fiable pouvant 
garantir le sécurité de 
tous et la continuité 
dans le travail et se 
traduire en fidélité à 
l’égard de l’entreprise.

Je vis en Italie depuis 2004 
et, depuis 2006, je tra-
vaille chez Rodigas. Notre 
collaboration a commencé 
par un contrat CDD pen-
dant une période de pic de 
travail. Quand, un an plus 
tard, ils m’ont rappelé j’ai 
tout de suite accepté de re-
tourner, et depuis je ne suis 
plus parti. Ils m’ont beau-
coup appris et ils m’offrent 
la possibilité de travailler 
avec des collègues venant 
du monde entier. C’est vrai-
ment émouvant de voir que 
des personnes différentes 
qui ont vécu des histoires et 
des expériences différentes 
et parfois mêmes difficiles, 
arrivent à partager un ob-
jectif commun: collaborer 
pour le bien de l’entreprise.

JE DOIS 
BEAUCOUP 
À RODIGAS: 
ILS SONT 
TOUJOURS 
DISPONIBLES 
ET, AU COURS 
DE CES 
ANNÉES, ILS 
M’ONT AIDÉ 
AINSI QUE MA 
FAMILLE, ICI ET 
AU SÉNÉGAL

12
durée moyenne de la 

collaboration des employés

ANS



NOUS SAVONS 
ÉCOUTER ET 

TROUVER LES 
SOLUTIONS 

SUR MESURE 
DANS UN

MARCHÉ TOUJOURS 
PLUS VASTE L’ES-
PACE POUR LES 
INSTALLATIONS 
MOINS COMMUNES 
NE MANQUE PAS, ET 
CELA DEMANDE DES 
PRODUITS ADAPTES, 
CONSTRUITS EX-
PRESSÉMENT AU-
TOURS DES NÉCES-
SITÉS SPÉCIFIQUES.

Nous les produisons depuis 1990 et 
nous en avons plus de 100 typolo-
gies dans notre catalogue. 
Mais, si vous ne deviez pas trou-
ver celui que cherchez, nous nous 
occuperions de le produire sur 
mesure pour vous.

Des personnes, des 
produits, de la program-
mation et des conseils: 
chez Rodigas tout est 
organisé pour réussir à 
répondre concrètement 
aux exigences des clients. 
L’emploi de la technologie 
nous permet non seule-
ment de produire dans de 
brefs délais concurren-
tiels, mais aussi d’offrir 
des produits certifiés au 
bénéfice de nos clients et 
des consommateurs aussi 
bien dans le domaine de 
la climatisation que dans 
celui du photovoltaïque et 
des systèmes antichute.

La version en plastique de la 
première boite de prédispo-
sition produite en 1996.
Une nouvelle façon de tra-
vailler à la vieille manière.

SUPPORTS À PLANCHER 
POUR LA CLIMATISATION 
RÉSERVÉS AUX CLIENTS 
LES PLUS EXIGEANTS.

SUPPORTS POUR 
CLIMATISEURS

BOITES DE 
PRÉDISPOSITION



NOUS 
SOUTENONS 

L’ESTHÉTIQUE 
DES 

PRODUITS,
SI BEAUX 

QUE VOUS NE 
VOUDRIEZ PAS 

LES CACHER

Quand nous pensons à 
un produit, tout d’abord, 
nous cherchons d’ima-
giner quelles seront nos 
attentes si nous devions 
l’utiliser, quelles seraient 
nos exigences et en 
quoi il nous simplifierait 
l’emploi; en commençant 
du moment où nous ou-
vrons la confection et en 
terminant en l’imaginant 
installé, pourquoi pas, au 
bord de la piscine.

En partant de l’expérience 
murie dans le cadre des 
énergies renouvelables, 
nous avons développé des 
solutions pour la sécurité 
des opérateurs en hauteur.

Notre attention envers l’envi-
ronnement et aux nouvelles 
sources d’énergie nous voit 
engagés depuis plus de 
dix ans dans le secteur de 
l’énergie photovoltaïque.

Nous avons consolidé des 
compétences par rapport à 
la conception, la vérification 
et la production de struc-
tures de fixage des modules 
photovoltaïques.

Des systèmes antichute et 
des parapets sont la juste 
réponse à la sécurité pen-
dant les phases e chantier 
et d’entretien d’immeubles 
et d’installations.

SYSTÈMES 
ANTICHUTE

STRUCTURES POUR 
INSTALLATIONS 
PHOTOVOLTAÏQUES
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Nos parapets sont conçus 
avec attention, pour offrir 
aux opérateurs la plus totale 
liberté de mouvement.

Pour défendre les clients 
et les consommateurs, 

nous avons choisi de faire 
certifier nos produits par 

les principaux organismes 
internationalement reconnus, 

comme TÜV Rhinland, TÜV 
Sud et Vincotte. Nous l’avons 

fait et nous continuerons 
à le faire parce quel es 

certifications sont la meilleure 
garantie que nous pouvons 

vous offrir.

NOUS AVIONS BE-
SOIN D’UN PAR-
TENAIRE EN ME-
SURE DE NOUS 
OFFRIR DES PRO-
DUITS CERTIFIÉS 
ET DESTINÉS À 
DURER DANS LE 
TEMPS MÊME EN 
CONDITIONS CLI-
MATIQUES DIFFI-
CILES

La formation est un 
instrument fondamental 
pour acquérir de ma-
jeures connaissances et 
compétences immédia-
tement utilisables sur le 
marché. Per cette raison, 
nous  organisons conti-
nuellement des cours 
pour nos clients et les 
ordres professionnels.

À L’ÉCOLE 
AVEC 
RODIGAS

Nous avons fait naitre un 
projet ambitieux et innovant, 
construit au bord de la 
mer avec des finitions de 
prestige et à haute efficacité 
énergétique. Une structure 
élégante et exigeante, qui a 
demandé la collaboration des 
meilleurs acteurs présents 
sur le marché. Parmi ceux-ci, 
Rodigas a certainement été 
un partenaire stratégique non 
seulement pour la réalisation  
des systèmes d’ancrage pour 
l’installation photovoltaïque 
et pour la climatisation, mais 
aussi pour la fourniture de 
systèmes antichute nécessaire 
à la sécurité de nos opérateurs 
pendant les phases d’entretien 
et de nettoyage de l’immeuble.

Les photographies utilisées 
dans cet opuscule, ont été 
réalisées sur un seul site où 
se trouvent des produits Rodi-
gas des trois secteurs, avec 
l’aimable concession de l’ad-
ministration de l’immeuble.

BEAUCOUP DE 
SOLUTIONS 

CHEZ UN SEUL 
ET FIABLE 

FOURNISSEUR

TÉMOIGNAGE
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