Proﬁl de la société

Construisons le futur ensemble

L'ENTREPRISE
Salerno Kontrol S.r.l. (SK) est une firme importante dans le secteur de l'énergie, des
installations et des constructions industrielles, qui rassemble de nombreuses
professionnalités possédant une expérience pluriannuelle dans les industries Italienne et
Européenne.
Fondée au début des années 90 en tant que société specialisée dans le montage
électromécanique industriel, SK a progressivement élargit son champ d’activités et de
compétences aux installations industrielles électriques et spéciales, au secteur du bâtiment et
des charpenteries métalliques industrielles ainsi qu’aux installations électriques de moyenne
et haute tension.
Ces dernières années, en renforçant sa structure grâce à des techniciens et des ingénieurs
hautement spécialisés et à une expérience prouvée, SK s’est affermi dans le secteur de
l’efficacité énergétique et de la production d’énergies à partir de sources
renouvelables, en travaillant comme EPC sur des réalisations importantes dans l’ensemble
du territoire italien.
Grâce à son personnel qualifié et dynamique, à l’oeuvre dans un environnement
professionnel, stimulant et coopératif, SK possède aujourd’hui un savoir-faire en mesure
de satisfaire au mieux une clientèle toujours plus exigeante, non seulement en Italie,
ma aussi à l'étranger, où SK est en train de renforcer son importante stratégie
d’internationalisation, qui inclut déjà certains pays Européens, de l’Afrique du Sud et du
Maghreb en plus du Moyen-Orient et une partie de l’Amérique Centrale et du Sud.
A travers ses trois sections - Energie, Installations Industrielles, Bâtiment et Structures – SK
propose des solutions complètes, pour les investisseurs aussi bien que pour l'industrie, en
prenant soin de chaque détail, en assurant la meilleure qualité et efficacité, ce qui est
également rendu possible par ses partenariats renforcés avec des entreprises et des
producteurs leaders mondiaux dans le secteur de l'énergie, ainsi que par sa continuelle
recherche de l’innovation.

NOTRE MISSION
SK opère sur le marché depuis plus de 25 ans, en garantissant la qualité et la fiabilité
de ses opérations.
Proposer des solutions complètes qui garantissent une qualité et efficacité à long terme, un
retour sur investissement maximal ainsi que la meilleure intégration dans le contexte
environnemental.
SK est une entreprise spécialisée dans la réalisation d’installations industrielles, de bâtiments
et d’installations de production d’énergies à partir de sources renouvelables, secteur dans
lequel SK a beaucoup misé ces dernières années, en développant fortement ses activités en
faveur du développement durable.
Notre équipe technique est en constante recherche de solutions innovantes et personalisées
qui puissent répondre aux exigences du client, et est en mesure de suivre chaque projet de
sa planification à sa réalisation et à la mise en service de l'installation.
Notre personnel qualifié est en mesure de

superviser chaque processus de

construction et d’installation dans n’importe quelle partie du monde. L’un des points
forts de DMG est sa flexibilité pour adapter son offre aux besoins du client et au type de
travail demandé.
Notre société poursuit ses objectifs de marché en se servant d’équipement, de systèmes et
de procédures innovantes afin d’améliorer continuellement le processus de construction et en
même temps garantir la sécurité du personnel.
Notre societé investit constamment dans les nouvelles technologies en vue de maintenir des
standards élevés et de s’assurer que les objectifs d’amélioration de l’entreprise satisfont les
exigences des clients.
A travers l’emploi de technologies d’avant-garde et de systèmes de contrôle-qualité qui en
font une societé hautement compétitive au niveau national et international, SK est en mesure
de satisfaire les exigences de qualité et de sécurité les plus élevées dans la réalisation des
installations.

Nous suivons chaque phase de la réalisation dans ses
plus petits détails, en employant toutes les précautions et
certifications nécessaires dans le plein respect des normes
en vigueur, afin de garantir un maximum de qualité,
d’efficacité et de sécurité.

SK INTERNATIONAL
SK opère depuis longtemps au niveau international et est en train de renforcer son
importante stratégie d’internationalisation, qui inclut déjà certains pays
Européens, d’Afrique du Sud et du Maghreb, en plus du Moyen-Orient et une partie
de l’Amérique Centrale et du Sud.
Grâce à ses relations étroites de travail et de confiance avec les meilleures entreprises
locales ainsi qu’à ses solides partenariats internationaux, SK est en mesure de proposer
ses services dans divers pays du monde, en garantissant les meilleurs standards et la
meilleure efficacité même dans les zones les plus éloignées.

Les divisions opérationnelles:
ENERGIE
SK opère en tant que EPC (Engineering, Procurement and Construc9on – Ingénierie,
Approvisionnement et Construc9on) cer9ﬁé qui propose des installa9ons clés-en-main en gérant
toutes les pra9ques nécessaires au développement : autorisa9on, construc9on et opéra9on
d’installa9ons pour la produc9on d’énergie, en garan9ssant un standard de qualité et d’eﬃcacité
durable à travers sa structure, en mesure d’assurer des services O&M (Opéra9on & Maintenance) 24
heures sur 24 et 365 jours par an.
Ses ac9vités ont pour but la réalisa9on et l’adapta9on de nouvelles installa9ons principalement pour
des clients industriels qui ont besoin de réaliser des interven9ons des9nées à l’améliora9on
énergé9que des bâ9ments ou du processus de produc9on.
Les services oﬀerts par SK incluent:
• Etudes de faisabilité
• Prépara9on et obten9on des autorisa9ons nécessaires
• Projec9on préliminaire et exécu9ve
• Approvisionnement
• Construc9on
• Mise en service
• Opéra9on & Maintenance
Grâce à ses compétences techniques développées au cours de ses années d’ac9vité, DMG est en
mesure de proposer les services suivants:
• Installa9ons de produc9on à par9r de sources renouvelables:
- photovoltaïque
- solaire thermodynamique
- solaire à concentra9on
- éolien
- solaire thermique
- géothermie
- biomasse e biogaz
• Installa9ons de produc9on à par9r de sources tradi9onnelles:
- cogénéra9on
- déchets
- gaz naturel
- trigénéra9on
• Eﬃcacité énergé9que pour les bâ9ments industriels
• Cabines électriques MT e BT, lignes de connec9on pour le transport et la distribu9on d’énergie,
systèmes électriques et électromécaniques pour le sec9onnement des installa9ons électriques et
la ges9on des urgences
• Systèmes d’énergie et d’accumula9on pour couvrir les besoins énergé9ques dans les situa9ons de
manque de réseau, groupes de con9nuité pour l’alimenta9on des usagers privilégiés, installa9on et
ac9va9on des groupes inverter pour la produc9on d’énergie électrique
• Opéra9on & Maintenance (O&M)

Les divisions opérationnelles:
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
La section “INSTALLATIONS INDUSTRIELLES” est la section historique de SK.
Grâce à sa capacité de gérer et développer des travaux électromécaniques, instrumentaux et
civils, SK propose ses services sur le marché en tant que maître d’oeuvre dans les projets
clé-en-main.
SK propose une vaste gamme de services d’ingénierie relatifs à la projection et la réalisation
d’installations industrielles, qui s’étend de l’élaboration du projet à des activités
d’approvisionnement, fabrication, installation, mises en service et solutions pour faire face
aux situations critiques, y compris les services d’Opération & Maintenance pour installations
industrielles.
Ses activités ont pour but la réalisation de nouvelles installations ou la restructuration
d’installations déjà existantes. Les services d’ingénierie proposés par SK incluent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etudes de faisabilité
Evaluations de l’impact environnemental
Ingénierie de base et de détail
Approvisionnement
Construction
Tests et mise en route
Ingénierie de manutention
Relevés de terrain
Opération & Maintenance

Grâce à ses compétences techniques développées au cours de ses années d’activités, DMG
est en mesure de proposer les services suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Installations électriques
Installations de télécommunications, réseaux, câblage structuré
Installations chaud-froid, installations frigorifiques et installations spéciales
Systèmes de vidéosurveillance, anti-intrusion, TVCC, alarmes
Automatisation et électronique industrielle
Systèmes d’illumination industrielle, routière et publique
Services de manutention pour les situations critiques,
Services d’optimisation et consultation

Notre personnel qualifié est en mesure de superviser tous les processus
de construction et d’installation dans n’importe quelle partie du monde.
La societé investit constamment dans les nouvelles technologies en vue de maintenir des
standards élevés et de s’assurer que les objectifs d’amélioration de l’entreprise satisfont les
exigences des clients. A travers l’emploi de technologies d’avant-garde et de systèmes de
contrôle-qualité qui en font une societé hautement compétitive au niveau national et
international, SK est en mesure de satisfaire les exigences de qualité et de sécurité les plus
élevées dans la réalisation des installations.

Les divisions opérationnelles:
BATIMENT ET STRUCTURES
La section “Bâtiment et Structures” de SK propose une vaste gamme de services d’ingénierie
relatifs à la projection, l’approvisionnement, la réalisation et la gestion d’oeuvres de bâtiment
et structures, qui s’étendent des études de faisabilité à la réalisation des oeuvres.
Grâce à sa capacité de gérer et exécuter des travaux de bâtiment et de charpenterie
métalliques, instrumentaux et civils, SK propose ses services sur le marché en tant que
maître d’oeuvres dans les projets clé-en-main.
Grâce à ses compétences techniques développées au cours de ses années d’activité, SK est
en mesure de proposer les services suivants:
•
•
•
•
•
•

Grandes oeuvres de construction
Grandes oeuvres hydrauliques et des égouts, oeuvres routières
Oeuvres de restauration civiles et industrielles
Oeuvres en fer et charpenteries métalliques
Couvertures industrielles et consolidation, protections et cages de Faraday
Elimination de l’amiante et autres matériaux dangereux

Notre personnel qualifié est en mesure de superviser tous les processus
de construction et d’installation dans n’importe quelle partie du monde. Un des points forts de
SK est sa flexibilité pour adapter son offre aux besoins du client et en accord avec le but du
travail. Notre société poursuit ses objectifs de marché en se servant d’équipement, de
systèmes et de procédures innovantes afin d’améliorer continuellement le processus de
construction et en même temps garantir la sécurité du personnel.
SK opère en tant que EPC (Engineering, Procurement and Construction – Ingénierie,
Approvisionnement et Construction) certifié qui propose des installations clés-en-main en
gérant toutes les activités nécessaires au développement: autorisation, construction et
opération d’installations pour la production d’énergie renouvelable, en garantissant un
standard de qualité et d’efficacité durable à travers sa structure qui est en mesure d’assurer
des services O&M (Opération & Maintenance) 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Les divisions opérationnelles:
MANUTENTION ET GESTION
L’offre de SK inclut des services d’Opération & Maintenance (O&M) pour les installations
industrielles. Grâce à des années d’expérience dans l’application de nouvelles technologies,
DMG est en mesure de suggérer des pratiques opératives d’avant-garde et des processus
d’amélioration de manière à assurer des performances optimales.
Les services d’O&M proposés par SK sont développés sur la base des besoins spécifiques
du client; une confrontation continue permet d’identifier clairement les objectifs et créer un
plan d’O&M en mesure de satisfaire toute demande.
Les contrats d’O&M peuvent donner lieu à des remises annuelles ou mensuelles ou encore
comprendre également les approvisionnements nécessaires au maintien de l’installation.
L’offre de DMG comprend la fourniture d’“O&M spare parts”, une activité de manutention et
réparation et un service de monitorage 24/7 pour optimiser les performances et la vie des
installations.
Notre personnel qualifié est en mesure de fournir un service complet d’O&M à l’installation,
qui inclut:
•
•
•
•
•
•

Opérations de routine et manutention ordinaire
Fourniture de parties de rechange et accessoires
Réparation et manutention d’équipement
Monitorage local/à distance et diagnostic
Formation dans le domaine, développement de procédures et documentation
Support technique et d’ingénierie

Les activités d’O&M exigent une expérience adéquate dans les activités de monitorage aussi
bien que dans les activités de test. Un système de contrôle à distance permet de garantir un
contrôle constant des activités de production, du niveau de fonctionnement des équipements,
de la présence des opérateurs dans l’installation, tandis qu’un système de surveillance
électronique avertit l’équipe d’O&M chaque fois qu’il se vérifie un incident ou un blocage à un
ou plusieurs endroits dans l’installation.
La satisfaction du client est fondamentale pour SK. Elle s’obtient en fournissant des
produits et des services de haute qualité et fiabilité. Pour assurer ces caractéristiques, il est
nécessaire non seulement de contrôler ses processus et prestations, mais il devient aussi
stratégique de contrôler l’activité des fournisseurs et s’assurer de leur fiabilité.

REFERENCES
SK s’est affirmé au cours des années come partenaire stratégique dans divers domaines. De
nombreuses entreprises se sont en effet fiées à notre groupe pour résoudre des problèmes liés
à la gestion d’installations industrielles, grandes constructions de bâtiments et gestion de
sources énergétiques.
Grâce au professionalisme de nos techniciens et à une équipe hautement spécialisée, nous
avons développé de grands projets pour certaines des entreprises les plus importantes dans le
panorama industriel italien et étranger.
Vous trouverez ci-dessous les noms de quelques entreprises qui se sont adressées à nous pour
le développement de leurs projets.

•

La Doria S.p,.A.

•

Lega Navale Italiana Sezione di Salerno

•

Caffè Motta S.p.A.

•

Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

•

Findomestic Banca S.p.A.

•

Banca Popolare Etica S.c.p.a.

•

Azienda Ospedaliera Universitaria
Salerno

•

ASL

•

Comune di Salerno

•

Comune di Eboli

•

Questura di Salerno

•

Prefettura UTG Salerno

•

Comune di Baronissi

•

Capitaneria di Porto di Salerno

•

Archivio di Stato di Salerno

•

Università Degli Studi di Salerno

•
•

Ministero Beni e Attività Culturali SA e AV
C.C.I.A.A. di Salerno

•

Hotel Baia delle Sirene

•

Salerno Sistemi S.p.A.

•

•

•

Luxury Goods Italia S.p.A. (Gucci
Napoli)
Salerno Energia Holding S.p.A.

•

Comando Comprensivo Militare di
Persano
Centrale Del Latte Di Salerno

•

Consorzio Nocera Ambiente

•

Saet I.S. per Agenzie CREDEM

•

Automobil Club Salerno

•

Agenzia Delle Entrate Dir. Centrale Roma

•

Majestic Business Center

•

Archivio Notarile Distrettuale Salerno

Salerno

Photovoltaïque
Italie
Détails
- Planification de projet préliminaire
et exécutive
- Construction et mise en service

Sécurité
Italie

Détails
- Planification de sécurité
- Construction et mise en service

Vidéosurveillance
Italie

Détails
- Planification de vidéosurveillance
- Construction et mise en service

Parking photovoltaïque
Italie

Détails
- Système photovoltaïque intégré
- réalisation de la structure en fer
galvanisé

Entrepôt industriel

Structures

Cabine
électrique

Installation électrique
industrielle
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Salerno Kontrol S.r.l.

Capitale Sociale

€ 93’000,00

P. IVA

02844860656

REA

245833 Reg. Imprese di Salerno

Siège de l'entreprise

Via S.Leonardo, 282 – 84131 SALERNO

Tel/Fax

+39 089772070 / 089302943

Maroc

Rue Moulay Abdellah
Immeuble n. 126
Kenitra - Maroc
E-mail:
ufficiosegreteria@salernokontrol.it
ufficiotecnico@salernokontrol.it
Site Web: http://www.salernokontrol.it

Management
Directeur Général:

Giovanni Iacuzio

Directeur technique:

Vincenzo Marino

Certifications
SOA OG 11 : Cat. II
SOA OS 30 : Cat.III BIS
SOA OS 05 : Cat. II
Certificats de Qualité: CSQ
Declaration de conformité: Cat. A-B-C-D-E-F-G

Codice Identificativo : 02751850047 ( Autorizzazione n.35 del 28/12/2000 )

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(ai sensi del D.P.R. 207/2010)
Rilasciato alla impresa: SALERNO KONTROL SRL
C. F.:

02844860656

P. IVA:

02844860656

con sede in:

SALERNO

CAP:

84131

Indirizzo:

VIA SAN LEONARDO N. 282

Iscritta alla CCIAA di:

SA

al n.:

02844860656

Provincia: SA

Rappresentanti legali
Nome e Cognome
GIOVANNI IACUZIO

Direttori tecnici
Codice fiscale

Nome e Cognome

Codice fiscale

CZIGNN52T02F693C

P.I. VINCENZO MARINO

MRNVCN63R04H394F

Categorie e classifiche di qualificazione:
Categoria

Classifica

OG 11

II

OS 5

II

OS 30

III-BIS

C.F. direttore tecnico cui è
connessa la qualificazione

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 valida fino al 14/12/2021 rilasciata da IMQ S.p.A..
L'impresa partecipa al consorzio stabile CONSORZIO STABILE REAL EUROPE GROUP, con codice fiscale 04775630280.
Attestazione n.:

(N.ro prog./

25220/35/00

codice SOA)

Data rilascio attestazione
originaria

05/10/2018

Data scadenza validità
triennale

Data rilascio attestazione
in corso

22/12/2018

Data effettuazione
verifica triennale

Sostituisce l'attestazione n.:
04/10/2021

(N.ro prog./
codice SOA)

24817/35/00

Data scadenza intermedia
(cons. stab.)
Data scadenza validità
quinquennale

04/10/2023

Firmatari
Rappresentante Legale

SILETTO CARLO

Direttore Tecnico

GALANTE GIANFRANCO
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