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Centre polyvalent Scrigno Lab
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Multifunctional centre Scrigno Lab
in Santarcangelo di Romagna (RN)

Editorial
C’est à l’année 2017 d’être aussi sur
le point de s’achever! Une autre année
riche en nouveautés, en projets et, aspect
non négligeable, en excellents résultats.
Scrigno se confirme une fois de plus
comme l’entreprise leader mondial dans la
production de contre-châssis pour portes
et fenêtres coulissantes, s’approchant
rapidement du but des 400 000 pièces
produites et vendues.
Un résultat numérique très important mais
qui ne fait toutefois pas pleinement état
d’autres aspects fondamentaux comme
l’ampleur de la gamme, la qualité des
produits et des services offerts ou l’éthique
du rapport commercial. Car, bien avant
les chiffres de vente, il est important de
construire des relations solides et durables,
basées sur des principes de correction
réciproque, pour faire en sorte que Scrigno
grandisse, et, avec elle, ses partenaires
commerciaux distribués dans le monde
entier. Il est également fondamental de
garantir un service de qualité et sûr : ce
n’est pas un hasard si le pourcentage de
réclamations pour produit non conforme,
enregistrées et certifiées par notre
système de qualité, soit de 0,1%. Sur ces
bases, la force et la poussée du groupe
Scrigno dans l’entreprise constante de
nouveaux projets jointes aux attestations
d’estime parvenant du marché et des
professionnels qui y opèrent sont pour
nous les meilleures récompenses. L’année
2018 sera caractérisée par des cours du
marché encore instables, même si les
signes nous parvenant de plusieurs côtés
nous laissent croire en un optimisme
modéré. Scrigno veut être toutefois un
élément actif du marché, et ce, par le
biais d’une série d’initiatives en mesure
d’en forcer les tendances au lieu d’en
subir les fluctuations. C’est en cela que
réside le rôle des leaders. Ainsi, nous
poursuivrons notre activité de contact avec
les architectes et les concepteurs, nous
organiserons plusieurs cours de formation
auprès de notre nouveau centre de
formation Scrigno Lab, nous présenterons
de nouveaux produits et de nouvelles
solutions, déjà en partie présentées lors de
la dernière édition de Batimat à Paris, et
nous lancerons le système de CRM pour
tous nos clients: nous voulons continuer
de grandir, en termes tant de chiffres que
d’appréciation de la part de nos clients
et de nos partenaires. C’est le meilleur
souhait, pour l’année qui est sur le point de
commencer, que nous désirons nous faire
et, naturellement, faire à tous nos précieux
collaborateurs, clients, fournisseurs et
interlocuteurs. Et ce, en vertu de l’éthique
et du respect qui nous distinguent depuis
toujours.
Francesco Bigoni

Editorial
Yet another year is coming to a close. A 2017 full of
novelties, projects and – an aspect not to be ignored
- excellent results. Scrigno once again confirms itself
as world leader in the production of sliding door and
window frames, with a fast approaching goal of four
hundred thousand pieces made and sold. This is a
very important result in terms of numbers, but it does
not give full credit to other crucial aspects, such as
breadth of range, product and service quality and
sales relations ethics. Because even more important
than the number of products sold is building solid
and lasting relationships, based on principles of
mutual propriety, so as to ensure Scrigno grows
along with its business partners worldwide. It is also
essential to provide service quality and reliability: it is
hardly a chance occurrence that the percentage of
complaints for non-compliant products, detected
and certified by our quality system, is only 0.1%. It
is on the basis of these principles that the Scrigno
group acquires the strength and drive to constantly
undertake new projects, and the expressions of
esteem that reach us from the market and from
the professionals who work there are our greatest
reward. We have chosen to expand the available
range of Scrigno brand products in order to provide
an increasingly more comprehensive assortment
able not only to cater to the requirements of our
interlocutors but, if possible, to anticipate them by
studying and coming up with solutions which are
always innovative and able to open up new horizons.
2018 will be a year marked by unstable market
trends, despite signals from many quarters creating
a fair amount of optimism. Scrigno wants to be
an active player on the market, through a series
of initiatives able to force market trends instead of
suffering market fluctuations. That is the role of
leaders. We shall continue promoting contacts with
architects and designers. We shall implement various
training courses in our new Scrigno Lab training
centre. We shall present new products and new
solutions already partly anticipated at the last Batimat
in Paris. We shall start up the CRM system for all our
customers: we want to continue to grow, both as
regards numbers and in terms of the appreciation of
our customers and partners. This is our wish for the
year about to start and, of course, also what we wish
all our precious collaborators, customers, suppliers
and interlocutors. Again, in accordance with the
ethics and respect which distinguish us.
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Diversification strategies
for a stagnating market
Francesco Bigoni

2017: the slow recovery
of the building market
According to analysts, the year was to end
with a recovery in the construction market.
And instead, as has often happened in recent
years, such recovery has now been postponed
until 2018. Construction investment estimates
have gradually dropped over the months (down
to a final 0.2%), with a significant increase for
2018 (+1.5%).
These data come from the Ance’s (Italian
Association of Builders) Osservatorio
Congiunturale on the construction industry,
which shows that, while for the Italian economy
a recovery trend is consolidating, for the
construction sector, exhausted by a ten-year
crisis, no signs of any change are yet on the
horizon. The expectations of a recovery in
the sector for the year about to close has
not been confirmed by the facts: the initially
forecast figure of 0.8% has gradually dropped
to 0.2%, a percentage which is virtually
negligible and certainly not enough to create
the conditions for a real recovery.
The new estimate is down-weighted by the
results of the early months of 2017, which
confirm the trend observed in recent years.
Lack of new production in the residential and
non-residential sectors, extreme difficulty in
transforming the resources allocated to new
infrastructures into construction sites.
The Ance points out that in 2017 investments
in new residential construction dropped by
-1.5% in real terms compared to 2016.

2017: l’absence de reprise du marché du bâtiment
L’année qui devait marquer, selon les analystes, la reprise du marché de la construction,
touche à sa fin. Et, au contraire, comme cela se vérifie désormais depuis quelques
années, cette reprise n’est annoncée que pour l’année 2018. Des estimations à la
baisse pour les investissements dans les constructions se sont succédées au fil des
mois (jusqu’à une valeur finale de 0,2%) alors qu’une augmentation significative est
prévue pour 2018 (+1,5%).
Ces données sur l’industrie des constructions proviennent de l’Observatoire
Conjoncturel de l’Ance (Association nationale de constructeurs en bâtiment), qui souligne
que, si un trend de reprise est en train de se consolider pour l’économie italienne, il n’y
a encore aucun signal de changement en vue pour le secteur des constructions, épuisé
par une crise décennale. L’attente d’une reprise du secteur pour l’année sur le point de
se terminer n’a pas été confirmée par les faits : le 0,8% initial a progressivement glissé à
0,2%, cette valeur devant être considérée comme négligeable et tout à fait insuffisante
pour créer les conditions d’une remontée effective.

Redevelopment: growing market
The redevelopment sector remains the lifeline
of the building industry, now accounting for
almost 40% of total investment in construction.
Compared to 2016, investments in this
sector are expected to grow by 0.5% in real
terms. The estimated increase for the current
year takes into account the extension, until
December 2017, of the 50% increase in the tax
allowance for building renovation and the 65%
deduction for energy upgrading of buildings.
Forecasts for 2018:
towards construction recovery
For 2018, Ance forecasts an increase of 1.5%
in real terms in construction investment on an
annual basis. After the modest results of 2017,
2018 will be a turning point for the construction
sector.

marché

La nouvelle estimation est conditionnée
par les résultats des premiers mois
de l’année 2017, qui confirment le
trend observé au cours des dernières
années: nouvelle production faible dans
les compartiments du résidentiel et du
non résidentiel privé, difficulté extrême
dans la transformation en chantiers des
ressources destinées à de nouvelles
infrastructures.
Selon l’Ance, en 2017 les investissements
dans la nouvelle construction résidentielle
ont été de -1,5% en termes réels par
rapport à 2016.
Requalification: marché en
croissance
Le secteur de la requalification
demeure l’ancre de salut du bâtiment
représentant désormais presque 40%
des investissements totaux dans les
constructions.
Par rapport à 2016, une croissance
de 0,5% en termes réels est estimée
pour les investissements dans ce
compartiment. L’augmentation estimée
pour l’année en cours tient compte
de la prorogation, jusqu’en décembre
2017, de l’accroissement à 50% de la
déduction pour les restructurations du
bâtiment et de la déduction de 65%
pour les interventions de requalification
énergétique des édifices.
Prévisions pour l’année 2018:
vers la reprise du bâtiment
La prévision de l’Ance pour 2018
est d’une augmentation de 1,5% en
termes réels des investissements dans
les constructions sur base annuelle.
Après les résultats modestes de 2017,
l’année 2018 pourra représenter
un tournant pour le secteur des
constructions.
Les mesures pour la relance des
investissements territoriaux, la mise
en œuvre du programme Piano Casa
Italia pour la mise en sécurité du
patrimoine immobilier et du territoire, la
reconstruction de l’Italie du Centre, jointes
au renforcement des incitants fiscaux
pour les interventions de mise en sécurité
sismique, pourront manifester leurs effets
sur les niveaux de production au cours de
l’année prochaine.

Comment agir dans ce marché
de stagnation?
Dans ce scénario, en grande partie
désolant, il est toutefois possible de
trouver des entreprises qui obtiennent
d’excellents résultats de croissance,
malgré, d’autre part, un changement
progressif du compartiment de
distribution, conséquence de l’affirmation
toujours plus nette de la Grande
Distribution. Comment cela est-il
possible? Comme on le sait, les résultats
globaux du marché expriment une valeur
moyenne, composée d’entreprises qui
enregistrent des tendances négatives et
d’autres entreprises, au contraire, qui se
maintiennent sur des valeurs positives.
Les résultats de ces dernières sont le
fruit d’organisations performantes et
capables de s’adapter aux fluctuations
du marché, de gammes de produits
bien équilibrées, de structures de coût
d’entreprise contrôlées et appropriées,
de politiques de distribution visant la
construction de rapports durables et
non pas occasionnels. Pour rivaliser
dans une arène compétitive comme
celle d’aujourd’hui, il n’est pas dit que
la petite entreprise - ou petit magasin
- soit destinée à succomber sous le
poids de la distribution organisée. Petite
ou grande qu’elle soit, elle tombera
si elle ne met pas en œuvre d’actions
correctives conformes à ce qui a été dit
plus haut; il est nécessaire de sortir d’une
logique d’offre généraliste et d’envisager
des stratégies de diversification,
offrant des produits forts d’une qualité
reconnaissable et proposant des niveaux
de service nouveaux. Scrigno a choisi
cette voie depuis toujours et les résultats
de croissance de ces années en sont
la confirmation. Ethique et collaboration
avec les propres partenaires sont les
principes sur lesquels se fonde la mission
d’entreprise, ceci signifiant, en quelques
mots, proposer des solutions, avant
même que des produits, qui permettent
aux propres revendeurs d’être des
personnes en mesure d’offrir une valeur
ajoutée.
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The measures for re-launching area
investments, the launch of the Casa Italia
programme for making real estate and land
assets safe, the reconstruction of Central
Italy, together with the strengthening of tax
incentives for seismic safety measures, will all
have effects on production levels in
the coming year.
How to operate on this stagnating market?
In this generally depressing scenario however,
it is possible to find companies that achieve
excellent growth results, despite a progressive
change in the distribution sector, as a result
of the increasingly decisive assertion of
large-scale distribution. How is this possible?
The overall results of the market, as is well
known, express an average value, made up
of companies with negative trends and others
with positive situations. The results of the
latter are the upshot of efficient organizations
capable of adapting to market fluctuations,
well thought-out product ranges, controlled
and adequate cost structures and distribution
policies aimed at building lasting and not
occasional relationships. In order to compete in
a competitive arena like the present one, small
companies or retailers need not necessarily
succumb under the weight of organised
distribution. Whatever the size of the business,
it will fail unless it takes corrective measures
in line with what has been said before; it is
essential to avoid a generalist supply logic
and approach diversification strategies,
offering products of recognizable quality and
proposing new levels of service. Scrigno has
always preferred this path and the growth it
has enjoyed in recent years goes to prove it.
Ethics and collaboration with its partners are
the principles on which the company’s mission
is based, and this, in a nutshell, means first
and foremost proposing solutions and not only
products, so that its dealers are in a position to
provide added value.

projets
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Scrigno Lab
Lights, camera, action!
Francesca Marchetti
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Scrigno Lab, Scrigno’s new multi-functional
centre, dedicated to product display, training
and events, as and from today is also a video
project.
The video, which premiered at the recent
Batimat show in Paris, has as its main objective
to convey prestige to the structure - showpiece
and maximum expression of the values and
quality integrated in the brand and in the
Scrigno company.

Scrigno Lab, le nouveau centre polyvalent Scrigno dédié à l’exposition des produits, à la
formation et aux événements, est également, à partir d’aujourd’hui, un projet vidéo.
La vidéo, présentée en avant-première lors du récent salon du Batimat à Paris, a été
réalisée dans l’important objectif de mettre la structure en lumière, celle-ci représentant
le fleuron et la plus grande expression des valeurs et de la qualité liées à la marque et à
l’entreprise Scrigno.
La réalisation de la vidéo a été soignée par l’agence web Locomad, avec le support
technique d’une équipe dédiée. Sur place, le tournage, les lumières et la mise en scène,
les prises de vue et l’activité de post-production par l’équipe de montage vidéo et
d’infographie. Pour enrichir le travail et permettre de vivre pleinement la magie de
Scrigno Lab, une partie des prises de vue a été réalisée à l’aide d’un drone, également
en nocturne, permettant d’offrir des vues surprenantes du site entier.
Deux journées de prises de vues, dans une atmosphère empreinte d’élégance et avec
un montage particulier des images qui composent une vidéo très plaisante et d’un grand
impact. Le focus sur Scrigno Lab est obtenu par le biais d’une jeune fille intéressée qui
se promène dans le showroom en s’arrêtant devant les produits, tant devant les
derniers-nés, qui expriment au mieux le concept de design, que devant les produits qui
constituent le cœur de la production, les contre-châssis nus, qui renferment tout le
concept d’une qualité faite pour durer.
Les mots-clés qui apparaissent en surimpression mettent l’accent sur certains conceptsclés qui sont le propre de Scrigno et qui sont comme renfermés en une solution unique
au sein de Scrigno Lab, soit, qualité, formation, innovation, design et excellence.
Il a également été réalisé une deuxième vidéo, plus technique, qui concerne les produits
exposés dans la zone du showroom, afin de mettre en évidence les finitions et les plus des
principaux produits tels que ceux des lignes Gold et Essential, dans les versions tant
coulissante qu’à battant, avec un focus particulier sur les portes Comfort et Trésor. Cette
vidéo, elle aussi présentée à Batimat 2017, restera disponible non seulement pour les réseaux
sociaux mais aussi pour les éventuelles demandes de la part des points de vente Scrigno.

The video was produced by the Locomad
web agency, with the technical support of
a dedicated team. Shooting, lighting and
direction, filming and post-production activities
were all done on site by the video editing and
computer graphics team. In order to enhance
the project and bring to life the magic of
Scrigno Lab, a drone was also used for filming,
including at night, with breathtaking views of
the entire facility.
Two days of shooting, with an elegant mood
and special image editing that make the video
a high-impact and entertaining tool. The focus
on Scrigno Lab is achieved through a girl
who strolls intrigued inside the showroom,
examining the products, both the latest ones,
which best express the design concept, and
the core products, the bare door frames, which
fully integrate the concept of quality made
to last.
The keywords that appear on the screen
underscore a number of key concepts typical
of Scrigno and which are all to be found
in Scrigno Lab, namely quality, training,
innovation, design, and excellence.
A second video has also been produced which
is more technical, dedicated to the products on
display in the showroom area, with the aim of
highlighting finishes and plus features of core
products such as the Gold and Essential line,
both sliding and swinging units, with special
focus on Comfort and Trésor doors. This video
too was presented at Batimat 2017 and will
remain available not only for social networks
but also for any requests from Scrigno sales
outlets.

projets
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points de vente

Scrigno et Uni-Edil
une synergie gagnante
8

sales outlets		
Scrigno and Uni-Edil,
a winning partnership
Francesca Marchetti

La société Uni-Edil, active depuis 2005, se fonde sur l’expérience historique et
décennale d’entreprises profondément enracinées dans le territoire et qui se sont unies
dans l’objectif de savoir devancer les tendances du marché pour satisfaire au mieux
deux éléments fondamentaux : les exigences du client et le service.
Ce projet d’unification, important et complexe, est le moyen pour atteindre des objectifs
tels que l’excellence, l’innovation, l’éthique et le sérieux commercial.
Uni-Edil s’appuie sur 4 magasins de produits de construction distribués dans les
provinces de Parme et de Reggio Emilia, sur un élégant showroom pour les finitions
et sur un atelier de menuiserie équipé de machines à commande numérique pour la
production de toitures et de structures variées en bois, y compris les maisons en bioconstruction. Un véritable réseau capillaire à la portée du client en permanence.
Grâce à la continuité de la tradition professionnelle et aux nouvelles potentialités de
développement et d’innovation, Uni-Edil s’affirme aujourd’hui comme une importante
entreprise en mesure de fournir un service complet grâce à l’intégration de plusieurs
activités. Elle représente un remarquable point de référence dans plusieurs secteurs,
dont les secteurs des matériaux de construction, des toitures en bois, des fourniture et
pose de carrelages, pavements, revêtements et aménagement de salles de bains, en
mesure d’offrir des solutions complètes pour la construction des habitations.
Dans le domaine du bâtiment, la marque Uni-Edil exprime pleinement la position de
l’entreprise et sa stratégie : être le trait d’union entre les concepteurs et les entreprises
de construction, offrant des compétences spécialisées pour le développement du projet
d’exécution et une haute efficacité dans la construction préalable des structures et des
toitures en bois, ceci permettant un montage sur place dans des temps très rapides et
en toute sécurité.

The company Uni-Edil, in operation since 2005,
is founded on the historical and long-term
experience of companies deeply rooted in the
district and which have merged with the aim of
anticipating market trends to best satisfy two
fundamental aspects: customer requirements
and service.
This important and complex merger project is
the means to achieve objectives of excellence,
innovation, ethics and commercial reliability.
Uni-Edil operates with 4 building-material
warehouses scattered between the provinces
of Parma and Reggio Emilia, an elegant
showroom for finishes and a numerical-control
carpentry shop for the production of roofs and
miscellaneous wooden structures, including
green-buildings. A real capillary network always
within easy reach of the customer.
Thanks to the continuity of professional
tradition and new development and innovation
potential, Uni-Edil is today a leading company
able to provide a comprehensive service
thanks to the integration of different activities.
It represents a very important reference point
in the sectors of building materials, wood
roofing, supply and installation of floor and wall
coverings and also bathroom furniture, able to
offer complete home-building solutions.

In the building trade, the Uni-Edil brand fully
9
expresses the Company’s market positioning
and strategy: to be the link between designers
and construction companies, offering specialist
skills for the development of executive projects
and high efficiency as regards the prior
production of wooden structures and roofs,
which makes for very speedy and totally safe
installation.

Récemment, la société a achevé la réalisation d’un important corner Scrigno auprès
de son siège de Langhirano, avec une exposition qui présente plusieurs produits dont
ceux de la ligne Gold (Base avec verre, Orbitale et Granluce), ceux de la ligne Essential
(coulissant double avec porte Acqua, Trial, Little) et des portes Comfort dans la version
à battant. Un important projet d’agrandissement qui fait de Uni-Edil un point de
référence stratégique pour la marque Scrigno dans la zone concernée, permettant une
collaboration synergique qui se ravive et se renforce pour servir le client, et, en premier
lieu, le concepteur, toujours à la recherche de solutions de design et d’une qualité
absolue.
Settore Edilizia
Uni-Edil s.r.l.  
Via Cascinapiano, 8
43013 Langhirano (PR)
Tel. 0521-072010
info@uni-edil.it    
www.uni-edil.it

Recently the company completed the
preparation of an important Scrigno corner in
the Langhirano facility with various products on
show, both of the Gold line (Base with glass,
Orbitale and Granluce), of the Essential line
(double sliding Acqua, Trial, Little door) and
the Comfort doors in swing version. A major
extension project which makes Uni-Edil a
strategic reference point for the Scrigno brand
in the area, a synergic partnership aimed at
upgrading service to customers, first and
foremost designers, who are always looking for
design and total-quality solutions.

nouveautés produits

Classic is the new black
de nouvelles finitions
pour les lignes Comfort et Trésor
10 Les dernières tendances dans la décoration d’intérieur enregistrent un grand retour au
style classique : sobre, accueillant et raffiné, celui-ci exprime une forte personnalité,
visant une recherche qui va au-delà des conventions, pour former des espaces dans
lesquels l’harmonie et l’équilibre dominent. En ce sens, Scrigno développe les collections
de portes Comfort et Trésor, présentant de nouveaux modèles et de nouveaux matériaux
en mesure d’agrémenter les pièces grâce à une beauté qui plonge ses racines dans le
passé et transforme le produit en art pur.
Les portes Trésor, depuis toujours synonyme de simplicité, d’élégance et de
personnalisation maximale grâce à une sélection de couleurs RAL infinie, proposent
aujourd’hui de nouveaux aspects matériques, avec le bois tanganika brut pour les
modèles à panneau lisse Pure, qui peut être valorisé par l’application d’une peinture
transparente. Une importante évolution de la gamme, étudiée pour donner aux intérieurs
une saveur domestique et familiale. “L’ingrédient secret” réside dans le choix d’un
élément à la fois naturel et durable, d’une essence aux tonalités chaudes, qui interprète
l’envie de vivre la tradition, même au sein d’un contexte métropolitain.

new product
Classic is the new black:
new finishes for the
Comfort and Trésor lines
L.B.D.I.
The latest trends in interior design see a great
return to classic style: sober, welcoming and
refined, it expresses a strong personality,
favouring research that goes beyond
conventions, to shape spaces where harmony
and balance dominate. In this sense, Scrigno
has expanded the Comfort and Trésor door
collections by presenting new models and
materials able to enhance environments with
a beauty which has its roots in the past and
transforms products into pure art.
Trésor doors, which have always been
synonymous with simplicity, elegance and

nouveautés produits
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maximum customization, thanks to the endless
selection of RAL colours, are now further
enhanced by new materials, with raw Tanganyika
walnut for Pure plain door models, which can
be made even more stylish by the application of
a transparent varnish. An important evolution of
the range, designed to give homes a domestic
and familiar atmosphere. The “secret ingredient
“ is the choice of a natural and at the same time
long-lasting element; a wood with warm shades
which interprets the desire to enjoy tradition, even
in a metropolitan context.

L’accent a également été mis sur les nombreuses nouveautés de la collection Comfort,
à présent disponible en noyer, une variété particulièrement conseillée pour ceux qui
désirent une demeure au charme sans temps. La ligne s’enrichit également d’un
modèle, Comfort pliante en livre, qui associe à un caractère classique raffiné les
exigences de fonctionnalité les plus contemporaines. Conçue pour ceux qui disposent
d’espaces limités et désirent une solution autre que la porte coulissante, le modèle
Comfort pliante en livre est doté de charnières centrales escamotables permettant aux
panneaux de se replier. La porte occupe ainsi un espace minimal à l’intérieur de la pièce,
alliant à la praticité une esthétique captivante.
Enfin, proposant le modèle Comfort Luce, Scrigno offre une porte comprenant un
panneau central en verre flou, qui en exalte la légèreté de composition, et qui, grâce à
ses lignes rigoureuses, souligne la géométrie impeccable des formes de la même porte.
Une extrême luminosité et une grande intimité, pour une pièce unique, d’une éternelle
élégance: Comfort Luce est disponible dans les versions à battant et coulissante pour
les modèles Base et Base Double.

Numerous new additions to the Comfort
collection as well; this is now available in walnut,
a choice particularly recommended for those who
desire a home with timeless charm. The line has
also been extended with a new model, Comfort
Libro, which combines refined classicism with the
most contemporary functional features. Designed
for people with a limited amount of available
space and who want an alternative to the sliding
door, Comfort Libro is equipped with central
concealed hinges that allow the panels to fold
back. The door thus takes up a minimum amount
of space inside the room, combining practicality
and attractive aesthetics.
Finally, with Comfort Luce, Scrigno presents
a door that includes a central panel in etched
glass, which enhances the lightness of the whole
and, thanks to its rigorous lines, underscores
the impeccable geometry of the door shapes.
Enhanced brightness and maximum privacy, for
a unique environment distinguished by timeless
elegance: Comfort Luce is available both in the
swing version and in the sliding version for the
Base and Double Base model.

événements

Batimat
un succès annoncé
12

events

Batimat,
a foretold success
Francesca Marchetti

Du 6 au 10 novembre dernier a eu lieu la foire BATIMAT de Paris, le salon du
bâtiment le plus important pour le marché français (et sans aucun doute une
manifestation d’une vaste portée internationale, particulièrement pour l’intérêt qu’elle
suscite chez les architectes et les entreprises d’Afrique du Nord). Les trois salons
(INTERCLIMA+ELECHB, IDÉOBAIN  BATIMAT) ont enregistré 319 000 visiteurs.
Le stand, un nouveau concept
Scrigno s’est présentée avec un stand entièrement rénové, conçu par la société
d’aménagement Eurofiere, développant un concept d’exposition très particulier
caractérisé par une exploitation de l’espace traduite en jeux asymétriques d’un grand
effet, qui associent des aires très techniques et des zones extrêmement élégantes.
Les couleurs et la chromaticité des structures, claires et foncées selon les pièces, ont
créé des intérieurs raffinés, aux lignes harmonieuses et d’un grand impact visuel. Un
public très nombreux et beaucoup de satisfaction pour Scrigno, qui a pu rencontrer
ses meilleurs clients et accueillir de nombreux concepteurs provenant de plusieurs pays
dans un cadre accueillant et attrayant.
Les produits en exposition
Au centre de l’exposition, comme toujours, les contre-châssis Gold, Essential et
Doortech, cœur de la production Scrigno, renfermés dans des structures caractérisées
par un pourtour agrémenté de leds lumineuses, pour une exaltation maximale du
produit. Le côté opposé du stand accueillait les produits particuliers, de grande
ouverture, Gold Orbitale et Granluce, et les portes en verre reflex fumé Acqua et
transparent sur Gold Base. Quant à la partie la plus extérieure de l’exposition, elle

From 6 to 10 November last, the BATIMAT
trade fair was staged in Paris. This is the
French market’s major building Show (and
certainly an event with an important international
dimension, especially because of the interest it
arouses in architects and companies in North
Africa). 319,000 visitors for the three Shows
(INTERCLIMA+ELECHB, IDÉOBAIN  BATIMAT)
The stand, a new concept
Scrigno took part in the event with a completely
renovated stand, designed by the Eurofiere
designer. The stand developed a very particular
display concept which exploits space through
highly appealing asymmetric effects and hi-tech
and at the same time extremely elegant areas.
The individual colours and colour combinations
of the structures, light and dark depending on
the environment, created stylish environments
with harmonious lines and, at the same time, a
strong visual impact. A big success for Scrigno
as regards both the number of visitors and their
appreciation of the stand. The company had the
chance to meet its best customers and welcome
numerous designers from different countries to
what was a warm and attractive location.

événements

Displayed products
At the centre of the show, as always, were the
frames Gold, Essential and Doortech, at the heart
of Scrigno production, enclosed in structures
characterized by LEDs around the outer
perimeter, for utmost product enhancement. On
the opposite side of the stand, the special wideopening products, Gold Orbitale and Granluce,
were positioned, along with Acqua smoked reflex
glass panels and transparent on Gold Base doors.
Continuing on to the outer part, ample room was
provided for the Comfort doors in all finishes and
types, both sliding and swinging.
Great emphasis was placed on new products, in
particular Essential Swing Glass door and slate
finish Swing positioned in the outermost part,
alongside the display of technical products such
as the brand new Acustico product (prototype
presented exclusively for Batimat) and the
Essential REI doors, sliding and swinging, much
appreciated by the numerous designers who
visited us.
Inside the stand, in the large wall surrounding the
reception and bar area, space was dedicated
to the Shower Solution and Essential Pro bare
products, with special treatment on the wall,
painted in grey with amaranth red coating for
the door, and engraved graphics of the same
colour, so as to perfectly recreate the environment

présentait les portes Comfort, déclinées
dans toutes les finitions et tous les
modèles, coulissante et à battant.
Les nouveautés étaient à l’honneur, en
particulier Essential Battante Verre et
Battante finition Tableau noir, positionnées
dans la partie la plus extérieure, et,
à côté, l’exposition des produits
techniques, comme le tout nouveau
produit Acoustique (prototype présenté en
exclusivité pour le Batimat) et les portes
Essential Coupe - Feu, coulissante et à
battant, très appréciées par les nombreux
concepteurs qui nous ont rendu visite.
Dans la partie intérieure du stand, la
grande cloison qui entoure l’espace
réception et le bar, en face de l’exposition
des produits nus, était réservée à la
Solution Douche et à Essential Pro. Le
mur, peint en gris, présentait un aspect
particulier, avec sa porte revêtue de rouge
amarante et un graphisme gravé de la
même teinte, recréant parfaitement la
pièce représentée dans la publicité dédiée

13

événements
depicted in the advertisement dedicated to the
French market. An elegant solution with a strong
visual impact.
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Hospitality above all
Special attention was given to the reception area,
very spacious and bright, and to the technical
area, characterized by a large wall with attractive
graphics on which panels were hung packed
with handles and accessories of all types and an
equipped drawer unit. Immediately after came the
hospitality area in which we were able to welcome
our best customers.
For Scrigno, this edition of the Fair was marked
by new products, success and the appreciation
of the public.
See you at Batimat 2019!

au marché français. Une solution élégante
et d’un grand impact visuel.
Sous le signe de l’hospitalité
Une attention particulière avait été
consacrée à la zone d’accueil, avec une
réception spacieuse et lumineuse, et à la
zone technique, celle-ci se caractérisant
par une grande cloison au graphisme
captivant sur laquelle étaient accrochés
des panneaux tapissés de poignées et
d’accessoires en tout genre ainsi que des
tiroirs équipés. Enfin, l’espace hospitality,
vaste et accueillant, dans lequel nous
avons pu rencontrer nos meilleurs clients.
Cette édition, qui s’est déroulée pour
Scrigno sous le signe des nouveautés,
a enregistré un énorme succès et les
appréciations d’un public nombreux.
Au revoir à Batimat 2019!

case history

Des frontières coulissantes
une nouvelle manière de vivre le loft
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Slidings boundaries:
a new way of loft living
Francesca Marchetti
Scrigno solutions for the “Loft A” project
by Tomas Ghisellini: where practicality and
seamlessness are the key features of a
residential complex of great technical and
artistic prestige.

Les solutions Scrigno pour le projet “Loft A” de Tomas Ghisellini, dans lequel praticité et
continuité spatiale sont les protagonistes d’un appartement d’une grande valeur technique et artistique.
Flexibilité des espaces
Au dernier étage d’un édifice rationaliste des années 50, Scrigno valorise l’espace
savamment créé par l’architecte Tomas Ghisellini, concepteur d’un projet de caractère
contemporain, captivant et sans solution de continuité. D’une manière plus détaillée,
deux espaces superposés et originairement indépendants sont unis dans une harmonieuse fusion de pièces: à Padoue, l’architecte donne la vie à un vaste complexe de
volumes et de formes, un lieu dans lequel les plafonds à double hauteur, les niches et les
espaces surprises dialoguent entre eux dans une symphonie de vides et de pleins qui
donne un sens de légèreté à l’ensemble.
Dans ce contexte, les solutions Scrigno révolutionnent la façon de vivre le loft, dans lequel l’absence de cloisons et de barrières garantit une souplesse maximale des espaces
et des rayons de vue ininterrompus vers le haut, invitant le visiteur à se laisser transporter par les échappées de ciel offertes par les ouvertures ménagées dans les plafonds.
Open Space sans barrières
Fluidité, continuité perceptive et configurations d’usage flexibles: telles sont les exigences du maître d’ouvrage auquel l’architecte a répondu en phase de conception, grâce
aux contre-châssis et aux portes Scrigno. En ce sens, les solutions Essential ont été
insérées dans quatre points critiques du loft : les contre-châssis accueillent deux panneaux de grandes dimensions pour la division temporaire des distributions, alors que deux
portes ont été destinées aux espaces fonctionnels de l’office et de la salle de bains,
située au deuxième étage.
Un escalier étonnamment léger, semblant avoir été obtenu par pliage des parquets en
bois naturel, permet d’accéder au niveau supérieur, où le regard est capturé par un
salon-bureau habitable au caractère nordique, qui donne directement sur l’espace living

Space flexibility
On the top floor of a rationalist building
dating from the 1950s, Scrigno has adorned
the spaces skilfully created by the architect
Tomas Ghisellini, designer of a project with a
contemporary and seamless feel.
Two originally independent and overlapping
levels are brought together in a harmonious
fusion of rooms in the heart of Padua. The
architect breathes life into a huge complex of
volumes and shapes, a place where doubleheight ceilings, niches and surprise-spaces
dialogue in a symphony of fullness and voids
giving everything a sense of lightness.
In this context, Scrigno solutions revolutionise
the world of loft living, where a lack of partitions
and barriers guarantees maximum flexibility
and the eyes are drawn seamlessly upwards,
inviting visitors to let themselves be transported
by shafts of light right up to the ceilings, which
reveal glimpses of sky.
Open Space – no barriers
Fluidity, perceptive continuity and flexibility:
these were the requests expressed by the
client and Ghisellini responded to these
exigencies from the design phase, thanks
to Scrigno doors and frames. In this sense,
Essential solutions were adopted in four
critical points of the loft: frames host two large
panels for the temporary division of living
arrangements, whilst two doors were used
for the practical areas of the larder and the
bathroom on the second floor.
A surprisingly light staircase, which seems to
have been created by folding the natural wood
flooring, provides access to the upper floor and
the captivating, Nordic-style studio-living space
that overlooks the living area on one side and
a terrace cut into the sloping roof on the other;
the latter affording magnificent panoramic
views thanks to a wall entirely of glass.
Combining elegance and discretion,
the apartment’s doors become “sliding
boundaries”, at the same time preserving the
spatial uniformity characteristic of a loft. In the
style of the spaces, the presence of elements
that disappear completely into the walls are
ultimately a great advantage, affording the
rooms the permeability and transparency of an
open space free from barriers, but capable of
creating strategic divisions when required.

case history
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Atelier Tomas Ghisellini Architetti
www.tomasghisellini.it
Fondé en 2009 après de nombreuses
expériences, tant en Italie qu’à l’étranger,
le cabinet d’architecture, qui s’occupe
de conception architecturale et urbaine,
d’architecture du paysage, de design
d’intérieur, d’aménagement et de
communication, s’appuie à un staff
d’architectes, d’ingénieurs, de graphistes
et d’artistes appelés à former un groupe
multidisciplinaire intégré des plus
innovant. Le siège italien de Ferrare a été
récemment enrichi d’un nouveau smart
office, celui-ci s’occupant de projets
d’architecture et de recherche outreAtlantique, à Houston, aux USA.
Vainqueur de nombreux concours pour
la réalisation d’ouvrages publics et
privés, achevés ou en cours, le cabinet
d’architecture, présenté au MoMA
New York à l’intérieur de l’Exposition
internationale Cut’n’Paste - From
Architectural Assemblage to Collage
City, est récompensé par Renzo Piano
dans le cadre de la deuxième édition du
prestigieux concours Premio Fondazione
Renzo Piano, consacré aux meilleurs
architectes italiens under 40.

Atelier Tomas Ghisellini Architetti
www.tomasghisellini.it
Founded in 2009 after Ghisellini had gained
considerable experience both in Italy and
overseas, the firm operates in the field of
architecture, urban planning, landscape
architecture, interior design, fittings and
communication and boasts a staff of
architects, engineers, graphic designers and
artists that form an innovative, integrated and
multi-disciplinary group. In addition to the
Italian office in Ferrara, a smart new branch
has recently opened in Houston, in the United
States to deal with overseas architecture
and research projects. Winner of numerous
competitions for the public and private
sector, with all projects either completed or
underway, the firm has also won a prize from
Renzo Piano as part of the second edition
of the prestigious Renzo Piano Foundation
Prize, dedicated to the best Italian architects
under 40, and also features at MoMA New
York, as part of the international exhibition
Cut’n’Paste - From Architectural Assemblage
to Collage City.

case history
d’un côté et sur une vaste terrasse tropézienne de l’autre, proposant de merveilleux
panoramas grâce à une grande baie vitrée.
Les portes de l’appartement, qui se distinguent par leur caractère élégant et discret,
se transforment en “frontières coulissantes”, préservant parallèlement la typique homogénéité spatiale du loft. Dans le chiffre stylistique des volumes, la présence d’éléments
qui disparaissent complètement à l’intérieur des murs constitue enfin un grand avantage,
pour donner aux pièces perméabilité et transparence, dans un open-space sans barrières en mesure de créer, s’il y a lieu, de stratégiques césures spatiales.
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Tomas Ghisellini, architecte responsable du projet, déclare: “Un très grand soin des
détails et la possibilité d’étudier des solutions hors standard sont les caractéristiques
qui nous ont amenés à choisir Scrigno, que nous considérons comme un partenaire
d’excellence hautement fiable. Pour un projet ambitieux comme celui-ci, dans lequel
nous avons reconfiguré les espaces domestiques en étudiant des détails d’exécution
qui, des points de vue de la forme, de la construction et de l’esthétique, présentent une
remarquable valeur, les solutions Scrigno nous ont permis de satisfaire pleinement les
exigences du client et de réaliser un espace d’habitation contemporain, souple et de
grand caractère.”

Architect and project manager Tomas Ghisellini
declared: “Great attention to detail and the
possibility to adopt non-standard solutions
are the characteristics that led us to choose
Scrigno, who we consider an extremely reliable
partner that always guarantees excellent
quality. In such an ambitious project in which
we have reconfigured domestic environments,
designing executive details of considerable
formal, constructive and aesthetic significance,
Scrigno solutions have allowed us to best
satisfy the requirements of the client and create
a living space that is contemporary, flexible and
“out from the crowd.”

communication

Le marketing digital
une stratégie gagnante
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Digital Marketing,
winning strategy
Ramona Pronesti

Au cours de l’année 2017, de spécifiques stratégies SEO ont été définies pour plusieurs
pays sur les principaux mots-clés de notre secteur.
L’objectif consistant dans l’augmentation de la visibilité sur les moteurs de recherche dont Google en premier lieu - qui a été atteint, a permis d’accroître le trafic envers notre
site web, mettant particulièrement l’accent sur la qualité des contacts.
La principale cible à laquelle nos campagnes s’adressent est l’architecte ou le
décorateur d’intérieur. Voici pourquoi nous avons défini une stratégie de communication
à l’attention de la génération des leads.
Le retour, en termes de contacts, de case histories, de mentions et de tags est très
positif et ne cesse de croître. C’est un moteur que nous avons introduit et qui continuera
de grandir, et ce, grâce également aux stratégies qui seront programmées en 2018.

In 2017, specific SEO strategies were set
up for different countries, based on the main
Keywords of our sector.
The achieved goal of increasing exposure on
search engines, first and foremost Google,
has enabled us to increase traffic towards our
website, with special focus on the quality of
contacts.
The main target of our campaigns is architects
or interior designers. Hence, we have set
up a communication strategy aimed at lead
generation.
The return in terms of contacts, case histories,
mentions and tags is very positive and
continues to grow. It is a driving force we have
introduced and which will continue to expand,
also thanks to the strategies due to be set up
in 2018.

communication
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Marketing Automation
To optimize contact management, the
automation of lead management with the
company CRM is also planned. The path,
which is an initial approach to Automation, is
based on process automation with the aim of
generating, cultivating and converting leads into
acquired customers.
The main figures
Website visitors in 2017 compared to 2016
+10%

Automatisation du marketing
Pour optimiser la gestion des contacts, il
est par ailleurs prévu une automatisation
de la gestion des leads avec le CRM
d’entreprise. Le parcours, qui est une
approche initiale de l’automatisation, se
base sur l’automatisation des processus
dans le but de générer, d’élever et de
convertir les leads en clients acquis.

ENGAGEMENT

Position Tracking - Seo
Exposure on search engines more than
doubled in 2017
+210%

Les principaux chiffres
Visiteurs du site en 2017 par rapport à
2016
+10%
Les pays enregistrant la plus grande
croissance sont les suivants:
ITALIE
FRANCE
ESPAGNE
ROYAUME-UNI
REPUBLIQUE TCHEQUE
Suivi de position - Seo
Au cours de l’année 2017, la visibilité
sur les moteurs de recherche a plus que
doublé
+210%
Ecart avec les concurrents directs
supérieur à 20%
Social Marketing
Nos canaux sociaux ont eux aussi un
bilan 2017 qui enregistre une clôture avec
une forte croissance sur les principaux
indicateurs de performance.

The countries with the highest growth are:
ITALY
FRANCE
SPAIN
UNITED KINGDOM
CZECH REPUBLIC

Gaps with direct competitors above 20%
Social Marketing
Our social channels also saw 2017 close with a
strong growth of main KPIs.

Nouveau canal LINKEDIN

New LINKEDIN channel

Depuis 2017, Scrigno est également
très active sur Linkedin, avec sa propre
page d’entreprise. Un nouveau canal
de communication commerciale qui
renforcera la visibilité et la présence de
Scrigno envers les professionnels,
en particulier les architectes.

Since 2017, Scrigno has also been very active
on Linkedin, with its own corporate page.
A new business communication channel
which will strengthen Scrigno’s exposure
and presence with regard to professionals,
especially architects.
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