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Spécialiste dans 
la conception, 
la fabrication et 
l'installation de 
structures en acier
Maeg est un acteur international dans le domaine de la construction. Avec plus de 40 ans 
d’expérience, Maeg est capable de s’adapter aux caractéristiques de chaque projet, en fournissant 
des solutions d’ingénierie innovantes et sur mesure et transforme les idées en réalité.



 

Penser de façon novatrice signifie rêver d’un monde différent. Penser de façon 
novatrice signifie regarder au-delà.

L’action de construire transforme les idées en réalité : en façonnant l’espace 
autour de nous, nous croyons dans la possibilité de laisser une trace et contri-
buer activement au développement social et économique des pays, des commu-
nautés et des individus. 

Les idées 
façonnent 
le monde
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Vazzola (HQ)

Établissement 1989
Adresse Via Toniolo 40, 31028 Vazzola (TV) – Italie
Téléphone +39 0434 441558
Personnel 25-30
Surface  7.000 mètres carrés (3.500 couvert, 3.500 découvert)
Activités Assemblage, soudage

Maron di Brugnera

Établissement 2003
Adresse Via Moret 13, 33070, Maron di Brugnera (PN) – Italie
Téléphone +39 0434 608219
Personnel 95-100
Surface  48.000 mètres carrés (12.500 couvert, 35.500 découvert)
Activités Assemblage, soudage, sablage, peinture

Codognè

Établissement 2010
Adresse Via Comun 7, 31013, Codognè (TV) - Italie
Téléphone +39 0438 794933
Personnel 90-95
Surface  35.000 mètres carrés (8.500 couvert, 26.500 découvert)
Activités Prétraitement (coupe, chanfreinage, forage, soudage automati-
que), 

Budoia

Établissement 2016
Adresse Via della Braida 5, 33070, Budoia (PN) - Italie
Téléphone +39 0434 737304
Personnel 45-50
Surface  23.500 mètres carrés (5.000 couvert, 18.000 découv-
ert)

Mezzani

Établissement 2017
Adresse Strada Provinciale della Pace 29, 43055 Casale (PR) – Italie
Téléphone +39 0521 316067
Personnel 45-50
Surface  31.500 mètres carrés (16.200 couvert, 15.300 découvert)
Activités Assemblage, soudage, peinture

Cimavilla

Établissement 1998
Adresse Via del Lavoro, 52 - Z.I. Cimavilla, 31013, Codognè (TV) – Italie
Téléphone +39 0438 470813
Personnel 40-45
Surface  14.000 mètres carrés (5.500 couvert, 8.500 découvert)
Activités Prétraitement (coupe, chanfreinage, forage, soudage automati-
que)

Usines de production

L’union de la vision managériale avec la force pro-
ductive génère une gamme de solutions innovantes 
qui rendent les différentes activités plus simples, en 
optimisant le temps et les coûts. 

Le processus de production est concentré dans six usines de production situées 
dans le nord-est de l'Italie. De cette manière, les synergies sont optimisées et le 
processus reste flexible et contrôlé.



2. Approvisionnement

Maeg achète la matière première du marché, ou elle 
la fournit à partir de son stock, en garantissant la 
rapidité et la conformité avec les spécifications du 
projet. Par ailleurs, elle gère la logistique d'arrivée 
en la livrant à l'installation de production désignée.

3. Prétraitement

Une fois le matériel disponible, les machines à 
commande numérique (MOCN) découpent et 
forent chaque élément tel que les plaques, les 
tuyaux, les poutres et les préparent pour qu’ils 
soient traités et fabriqués.

1. Ingénierie

Une équipe de professionnels analyse le projet et 
développe les plans d'atelier et de montage optimi-
sant le processus de production. En outre, elle étudie 
les meilleures solutions d'installation. Tout ceci afin 
de garantir un meilleur développement du projet.
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Processus de production
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4. Fabrication

Les éléments individuels sont assemblés et 
soudés ensemble. Lorsque la structure est 
particulièrement complexe, un pré assembla-
ge est effectué pour contrôler que la 
géométrie finale de la structure est correcte.

5. Traitement de surface

Selon les exigences du projet, le matériau 
est soit externalisé pour la galvanisation, 
soit sablé et peint en interne.
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1.      

6. Installation

Lorsque le matériel est prêt, et que le processus de production 
est terminé, il est envoyé et surveillé jusqu'à son arrivée sur le 
chantier. Là, les équipes de Maeg organisent et coordonnent 
les activités du site en les adaptant aux caractéristiques du 
pays où il se trouvent, et aux caractéristiques du projet.

7. Qualité

Dès le début du projet, et tout au long de 
sa réalisation, une attention particulière est 
accordée à la qualité de chaque étape du 
processus, en analysant et en produisant 
les documents et les certificats nécessaires.

ISO 1090-1
Conformité processus 

de production

SOA
Travaux publics 

en Italie

ISO 9001:2008
Conception, construction, 

montage, installation

ISO 3834
Certification 
de soudage
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40 ans d'expérience
6 usines de production
100 % production italienne
160.000 m² de surface
800 + personnes
65.000 tonnes / an
5.320 camions / an
4 % investissement annuel



1. Viaduc ferroviaire de Loukkos, Larache, Maroc
2. Footbridge 02, Dubaï, Émirats Arabes Unis
3. Pont de la musique, Rome, Italie
4. Pont Muhammad Baquir Al-Sadr, Bassorah, Irak
5. Viaduc Estaiado de Curitiba, Curitiba, Brésil
6. Pont de Leonardo, Montevarchi, Italie
7. Pont Arco del Bicentenario, Bogota, Colombie
8. Footbridge 03, Dubaï, Émirats Arabes Unis
9. Viaduc d'Aciliu, Sibiu, Roumanie
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10. Corinthia hôtel, Khartoum, Soudan
11. Mall of Qatar, Doha, Qatar 
12. Parking Rome Termini, Rome, Italie
13. Centre International Conférences CIC, Alger, Algérie
14. Stade COSO, Yaoundé, Cameroun
15. Aéroport militaire de Cameri, Cameri, Italie
16. Centrale électrique New Capital, Le Caire, Egypte
17. Passerelle de l'aéroport VCE, Venise, Italie
18. Al Wakrah stade, Doha, Qatar
19. Terminaux de l'aéroport, ADD, Addis-Abeba, Éthiopie
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20. Grues nautiques, Augusta, Italie
21. Dômes de la Place Vendôme, Doha, Qatar
22. Couverture du Golden Tulip Plaza Hotel, Caserta, Italie
23. Mémorial The Constellation, Abu Dhabi, UAE 
24. Dôme tropical du Zoo de Beauval, Saint-Aignan-sur-Cher, France
25. Pavillon mexicain EXPO 2015, Milan, Italie
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Dans la vie 
des gens
Les réalisations de Maeg sont répandues dans le monde et intégrées à l’environnement.
Construire des infrastructures en prêtant attention à leur valeur architecturale et culturelle 
signifie jouer un rôle actif dans le développement de la société, en laissant une marque dans la 
vie des gens.
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Chaque projet est unique
Cette caractéristique nous encourage à 
grandir, à nous réinventer tous les jours. 
En vue de sa réalisation, nous estimons 
que les gens font la différence et que 
leur contribution donne de la substance 
à l’identité de Maeg. Ensemble nous 
pouvons atteindre de nouveaux objecti-
fs.

Un engagement quotidien
Penser à long terme est essentiel. Le 
respect de l’environnement est une 
responsabilité dont Maeg se soucie : 
réduction des émissions de gaz, optimi-
sation de l’utilisation des déchets de 
production, ainsi qu’utilisation des 
ressources renouvelables en installant 
7 760 m² de panneaux solaires. Chaque 
jour nous nous engageons dans la 
réduction de l’impact environnemental, 
en contribuant à rendre plus propre 
notre planète.

10.

12.
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Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


