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SOCIETE
La tradition rencontre de nouvelles ides et l'avenir est n Mon exprience et mes
antcdents sont le rsultat du travail prcieux et incessant dans l'entreprise familiale, un
chef de file dans le domaine depuis trois gnrations, et je sentais que l'enrichissement et
l'achvement de mon cheminement de carrire signifiaient quelque chose de nouveau. ma
faon de comprendre le travail et la crativit J'ai essay de combiner des aspects consolids,
tels que le choix de produits de qualit et l'innovation dans la recherche, avec une humeur
diffrente, notamment dans la cration d'une nouvelle image et dans la communication
corporate.
Pour les marchs trangers, savoir que vous pouvez compter sur un produit d'origine et de
fabrication italiennes est synonyme de qualit, d'innovation et de faibles cots. En outre, nos
propositions de mode continuent d'tre reconnues comme des points de repre partout dans
le monde. "
DI BIASE ANIELLO - Fondateur
_________________
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