
 

 

EREDI SCABINI INAUGURE SON NOUVEAU CENTRE DE TECHNOLOGIES AVANCÉES 

Eredi Scabini réaffirme son tempérament pionnier en créant un Centre des technologies avancées (Advanced 

Technologies Center, ATC), une nouvelle division de l’entreprise entièrement dédiée à la recherche et au 

développement de nouveaux produits et technologies, ainsi qu’à la conception de revêtements réfractaires de plus 

en plus innovants et performants. 

Equipé de tous les instruments les plus avancés, le nouveau ATC se dresse à côté du siège social et accueille des 

professionnels hautement expérimentés tels que des ingénieurs, chimistes et concepteurs qui, tous les jours, se 

mesurent et collaborent de manière organisée afin de créer/générer des produits et services d’excellence. 

Le nouveau ATC base son existence sur le concept - fortement enraciné dans la mentalité de l’entreprise - qu’aucun 

projet n’est identique à un autre et mérite donc d’être développé en tirant parti du savoir-faire et des moyens à 

disposition de l’entreprise; une recherche qui n’est donc pas une fin en soi mais un moyen d’atteindre les objectifs 

fixés en fonction des exigences spécifiques des clients. 

L’ATC est l’endroit que l’entreprise aime à définir comme étant aussi «La maison des idées», justement parce qu’il 

réunit sous le même toit la branche d’entreprise importante - pour ne pas dire fondamentale -, dans laquelle tout 

nouveau produit voit le jour.  

L’ATC n’est pas seulement cela, mais aussi l’organisme qui - en réalisant l’interface entre la production et la direction 

commerciale de l’entreprise - suit les produits durant toute leur vie, en surveille l’évolution et contrôle que chaque 

passage ait lieu conformément aux objectifs pré-établis. 

 Avec la naissance de l’ATC, Eredi Scabini entend consolider sa position de leader dans son segment et offrir au 

marché des produits réfractaires et services à forte valeur ajoutée. 

Une véritable mission, dont les racines reposent sur la volonté de construire avec ses clients des relations de plus en 

plus étroites, basées sur l’offre de produits et services exclusifs, de plus en plus spécifiques et offrant des prestations 

de plus en plus élevées. 

L’ATC est le fleuron de l’entreprise Eredi Scabini, qui sera fière de le faire visiter à tous ceux qui en feront  demande. 
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