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1 2017 Editorial
Welcome, we’re back at Batimat in Paris with 
a special issue of our Scrigno News, whose 
graphics and content have been completely 
redesigned. It’s another step in the growth 
and expansion-based strategy Scrigno has 
undertaken in recent years. A process that we 
describe in this issue by illustrating the main 
projects we’ve been working hard on over 
the past few months. These range from the 
inauguration of Scrigno Lab, a new multi-
functional centre built at the Italian head office, 
where we can meet and train our customers, 
to the takeover of Master, a leading producer 
of security doors, that will see us entering 
the world of security, without forgetting the 
CRM project, which will soon be implemented 
and that has been devised and conceived to 
improve relationships and transparency with 
all stakeholders, customers and professionals, 
first and foremost. 
It is precisely those professionals that we 
engage every day through our products, our 
specially-created services and our assistance 
and that reward us by using Scrigno solutions 
in increasingly ambitious projects, as the pages 
that follow clearly show. In this context, we 
mustn’t forget our innovative product solutions, 
previewed precisely at this 2017 edition of 
Batimat: the soundproofing solution applied 
to frames for sliding doors and Essential Glass 
Swing, a jewel of minimalism and aesthetic 
purity. Without forgetting the many small and 
great new features you can see and touch for 
yourselves first-hand on our stand. This is a 
completely new space and if possible, one 
that’s even better than previous years, capable 
of expressing the technical and stylistic value of 
our range. So, enjoy looking at and reading our 
magazine but above all, enjoy our world. 

Francesco Bigoni

Editorial
Bienvenue à cette nouvelle édition 
du Batimat de Paris, avec un numéro 
spécial de notre Scrigno News, dont la 
présentation graphique et les contenus 
ont été complètement rénovés. Un autre 
pas dans la stratégie de croissance et de 
développement entreprise par Scrigno 
au cours de ces dernières années.  Un 
parcours que nous vous racontons dans 
ce numéro, par le biais des principaux 
projets dans lesquels nous sommes 
impliqués en ces mois. De l’inauguration 
de Scrigno Lab, le nouveau centre 
polyvalent construit dans le cadre du siège 
italien pour rencontrer et former nos clients, 
à l’acquisition de Master, célèbre société 
de production de portes blindées, qui nous 
permettra d’entrer, grâce à notre offre, 
dans l’univers de la sécurité. Sans oublier 
le projet Crm, qui sera prochainement mis 
en œuvre, conçu et voulu pour augmenter 
la relation et la transparence avec tous nos 
interlocuteurs, clients et professionnels en 
premier lieu.
Ces mêmes professionnels que nous 
touchons chaque jour en leur proposant 
nos produits, nos services spécialement 
conçus à leur attention et notre assistance, 
et qui nous récompensent en utilisant les 
solutions Scrigno dans des projets toujours 
plus ambitieux, comme en témoignent 
les pages qui suivent. Dans ce contexte, 
nous ne pouvions pas ne pas parler 
des innovantes solutions de produits 
présentées en avant-première dans cette 
même édition 2017 de Batimat: la solution 
acoustique appliquée au contre-châssis 
pour portes coulissantes et Essential 
à battant en verre, véritable joyau de 
minimalisme et de pureté esthétique. 
Sans omettre les nombreuses petites et 
grandes nouveautés que vous pourrez 
voir et toucher du doigt dans notre stand. 
Un espace tout à fait nouveau et, bien 
que cela soit difficile, plus beau encore 
que celui des années passées, en mesure 
d’exprimer la valeur technique et stylistique 
de notre gamme. Alors, bonne vision et 
bonne lecture de notre magazine mais, 
surtout, de notre monde. 

Francesco Bigoni
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Inauguration
Le groupe Scrigno a inauguré le 30 
juin dernier, auprès de son siège de 
Santarcangelo di romagna, un nouveau 
centre polyvalent consacré à l’exposition 
des produits, à la formation et aux 
événements: Scrigno Lab.
Lab comme laboratoire, foyer d’idées, 
lieu dans lequel partager et construire de 
nouveaux projets, pouvoir découvrir les 
opérations d’usinage et de montage ainsi 
que les caractéristiques des produits de 
l’entreprise. 
Le centre s’inscrit dans une stratégie de 
plus longue haleine qui voit le Groupe 
engagé dans une série d’investissements 
destinés à développer sa présence sur 
le marché international mais aussi à 
témoigner son engagement constant 
dans la valorisation du territoire et de la 
collectivité locale. 

Le projet
L’édifice qui accueille Scrigno Lab fait 
partie d’un ensemble d’anciennes 
manufactures industrielles du début des 
années 60, patrimoine historique culturel 
de ce territoire rural; caractérisés par des 
murs en briques nues et des toitures en 
voûte, ces édifices abritaient à l’époque 
une fabrique de matériaux en terre cuite 

qui utilisait l’argile provenant de la glaisière 
située sur la colline au-delà des mêmes 
édifices.  
L’intervention veut témoigner la poussée 
du groupe Scrigno vers les nouvelles 
technologies tout en maintenant un fil 
conducteur avec le passé, à travers 
l’usage d’un langage architectural 
moderne de grand impact qui dialogue 
avec le préexistant et le valorise. 
La particularité qui caractérise notamment 
l’édifice réside dans le choix d’utiliser, tant 
pour le revêtement extérieur que pour 
les faux plafonds intérieurs, les profilés 
d’aluminium extrudé des contre-châssis 
Scrigno.

L’extérieur
a l’extérieur, les piliers en aluminium en 
forme d’arc reprennent les rondeurs des 
toitures en voûte des édifices adjacents, 
étreignant idéalement la nouvelle 
intervention et s’insérant discrètement 
dans le jardin duquel s’élève une 
végétation grimpante qui les recouvrira 
progressivement, changeant de couleur 
selon les saisons. 
La place goudronnée qui devançait les 
édifices a été transformée pour créer un 
jardin ondoyant qui reproduit les formes 
arrondies des édifices de l’ancienne 

investissements
Le nouveau centre polyvalent 
Scrigno Lab 

Inauguration
On 30 June last, Scrigno Group inaugurated, at 
its offices in Santarcangelo di Romagna, a new 
multifunctional centre dedicated to showcasing 
products, training and events called Scrigno Lab.
Lab like laboratory - a melting pot of ideas, 
a place to share and create new projects, 
where you can find out more about the work 
process and assembly and the features of the 
company’s products. 
It is part of a more far-reaching strategy 
that sees the Group working on a series of 
investment ideas, all designed to consolidate 
its presence on the international market 
and equally, to bear witness to its constant 
commitment to promoting the territory and the 
local community. 

The project
The building that houses Scrigno Lab is part 
of a complex of old industrial factory buildings 
dating from the early 1960s that feature 
exposed brick walls and vaulted roof coverings. 
They are part of the historical and cultural 
heritage of this rural area, where bricks were 
once made using clay from the quarry on the 
hill behind the buildings themselves.
This intervention aims to highlight the Scrigno 
Group’s focus on new technologies whilst still 
maintaining a link with the past thanks to the 
use of a modern architectural language that 
has a strong impact and dialogues with the 
existing infrastructure and further exalts it. 
The building’s strong features are provided 

Elena Moroni

Scrigno Lab, our new 
multifunctional centre

investments
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fabrique et rend l’ensemble agréablement 
harmonieux. L’entrée à Scrigno Lab est 
accessible en traversant le jardin et en 
côtoyant une longue voie d’eau. 
La couverture de la nouvelle intervention 
abrite un roof garden, dédié à la 
convivialité et aux événements, qui 
permet d’admirer la vue sur le jardin.

L’intérieur
Une surface de 425 m2 sur laquelle 
sont aménagés trois espaces: l’entrée 
se développe en une longue galerie 
présentant les dernières nouveautés de la 
société et accueillant également une zone 
consacrée aux meetings, aux conférences 
et aux activités de formation; une autre 
zone abrite l’exposition complète des 
différentes gammes de produits; enfin,
un espace convivial est réservé à 
la restauration – avec une grande 
bibliothèque et des tableaux qui racontent 
l’histoire de l’entreprise à travers sa 
publicité – et prévoit des aménagements 
variés, selon les evénements. 
Dans la galerie, les produits sont 
présentés comme de véritables 
installations artistiques, sur des îlots créés 
avec des estrades en bois, en résine et 

en pierre, délimités par de fines grilles en 
fer et placés dans le centre, de façon à 
permettre au visiteur de disposer d’un 
parcours fluide et d’une vision du produit 
à 360°. 
Chaque porte en exposition s’ouvre 
sur un lieu aménagé qui valorise et 
complète l’idée du produit, rendant plus 
émotionnelle la vision d’ensemble. 
Le long de la cloison qui, de l’entrée, 
conduit à l’espace de formation, des 

by the decision to use, both for the external 
cladding and the internal false ceilings, Scrigno 
door frame extruded aluminium profiles.

The exterior
externally, the arch-shaped aluminium frame 
recalls the rounded lines of the vaulted roof 
covering of the adjacent buildings, ideally 
embracing the new work, and gently integrates 
with the garden from where climbing vegetation 
starts to grow that will gradually cover them, 
changing colour with the changing seasons. 
The tarmac square in front of the buildings has 
been replaced to give life to a rippling garden 
that recalls the rounded lines of the former 
factory buildings, giving the entire project a 
delightful sense of harmony. Crossing the 
garden and flanking a long corridor of water 
leads to the entrance to Scrigno Lab. 
The roof of the new part hosts a roof garden, 
dedicated to conviviality and hosting events, 
and it affords delightful views over the garden. 

The interior 
a surface area of 425 m² that houses three 
different spaces; at the entrance there is a 
long gallery that hosts the company’s latest 
products and an area dedicated to meetings, 
conferences and training activities, the side 
area hosts the complete display of the various 
product ranges and finally, we couldn’t fail to 
include a delightful refreshment area –  with 
a large library and pictures that narrate the 
history of the company through its advertising 
– fitted out in a different way depending on the 
occasion and in line with specific exigencies. 
In the gallery, products are presented like 
veritable art installations on islands with wood, 
resin and stone platforms, edged with fine iron 
grilles. They are placed in the centre in order to 
make the layout more fluid and allow visitors a 
360-degree view of the products. 
Beyond every door displayed, there is a 
furnished area that enhances and completes 
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Conception du nouvel édifice | New building 
design: 
Michele Giacobbi, Studio Giacobbi – 
Venturini – Ferrini                                        
Conception de l’intérieur | Interiors design: 
Michele Giacobbi                                                                                                                      
Conception du paysage | Landscape design: 
Filippo Piva, Cristian Guidi, Studio Pampa
Coordination, conception des structures et 
des installations thermiques | Coordination, 
buildings and heating systems design: 
Davide Bartolini

the idea of the product, making the overall 
display even more exciting. 
along the walls that lead from the entrance to 
the training area, pictures showing the various 
production processes - machinery, mechanical 
arms, coils of sheet metal, particularly exciting 
features - hang in mid-air thanks to a system of 
steel wires.
The door frames are beautifully displayed, 
just alongside the seating in the training area, 
mirroring the reflected images of people and 
the garden.  

Events
During the summer, Scrigno Lab hosted a 
number of happenings, welcoming Italian and 
international customers, and will continue with 
a packed programme of events dedicated to 
training dealers and trade professionals. 

tableaux sont suspendus à mi-hauteur, 
grâce à un système de fils en acier; ils 
représentent les différents procédés de 
production:  machines, bras mécaniques, 
rouleaux de tôles et autres détails des 
plus suggestifs. 
Les contre-châssis paradent juste à 
côté des sièges de l’espace consacré à 
la formation, renvoyant, dans un jeu de 
miroir, les images reflétées des personnes 
et du jardin. 

Evénements
Pendant l’été, Scrigno Lab a été le siège 
de nombreux événements, accueillant 
des clients nationaux et internationaux; 
il poursuit son chemin avec un riche 
calendrier de rendez-vous réservés 
à la formation de revendeurs et de 
professionnels du secteur. 
.
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Le Groupe Scrigno grandit 
grâce à l’acquisition de Master

at the end of 2015, Scrigno began a process 
to take over Master, reaching 87% last July, 
with the ambitious objective of completing the 
takeover in the short term. Master - a leading 
company in the production of security doors, 
gratings, gates and barriers - will allow Scrigno 
to expand and diversify its product range, 
consolidating its brand on the market. 

Who is Master?
Founded in 1978 and based in Piacenza in 
northern Italy, Master covers a total surface 
area of 22,000 m², of which 13,000 m² covered 
space. It has 90 employees and produces 
more than 30,000 doors a year, with a turnover 
of 13.5 million euro (in 2016). The company’s 
success comes from its artisan soul, based 
on the quality of products and determined 
by the manual skill and experience of its 
workers. This is a philosophy that marries well 
with that of Scrigno and that continues, now 
existing alongside continual research into new 
production technologies and better performing 
materials, with the aim of guaranteeing a 
perfect blend of style, precision and security.  

Stronger together!
This operation marks Scrigno’s introduction 
into the world of security doors and is in line 
with a growth and development process 
that envisages, through a logic of expansion 
within similar fields, an increase in its offer and 
greater market penetration. In strategic terms, 
this takeover will lead the two companies to 
combine their know-how, human resources 
and distribution and sales channels, all factors 
that will help consolidate Scrigno’s competitive 
advantage compared to its rivals. 

Elena Moroni

a la fin de l’année 2015, Scrigno a mis en œuvre un parcours d’acquisition de la société 
Master, atteignant 87% en juillet dernier, avec l’objectif ambitieux de le compléter à court 
terme. Master – importante société dans la production de portes blindées, grilles, 
portails et fermetures de sécurité – permettra à Scrigno de développer et de diversifier 
sa gamme de produits, renforçant sa marque sur le marché. 

Qui est Master?
Fondée en 1978, avec siège à Piacenza, Master s’étend sur une superficie totale de 
22 000 m2 dont 13 000 couverts; son personnel compte 90 employés et elle vante une 
production de plus de 30 000 portes par an, pour un chiffre d’affaires de 13,5 millions 
d’euros (2016). Le succès de l’entreprise tire ses origines d’une âme artisanale basée 
sur la qualité des produits et déterminée par l’habileté manuelle et par l’expérience de 
ses employés. Une philosophie qui coïncide avec celle de Scrigno et qui persiste, 
marchant aujourd’hui de pair avec la recherche constante de nouvelles technologies de 
production et de matériaux plus performants en mesure de garantir une alliance entre le 
style, la précision et la sécurité. 

L’union fait la force!
Cette opération, qui établit l’entrée de Scrigno dans l’univers du blindé, est conforme à 
un parcours de développement qui prévoit, au travers d’une logique d’expansion par 
affinité, un enrichissement de l’offre pour une plus grande pénétration du marché. 
en termes stratégiques, cette acquisition conduira les deux sociétés à mettre ensemble 
leur savoir-faire, leurs ressources humaines, leurs canaux de distribution et de vente, des 
facteurs qui contribueront à renforcer l’avantage compétitif de Scrigno par rapport 
à la concurrence. 

Scrigno Group grows 
thanks to the takeover 
of Master

investments
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Scrigno Point
le nouveau concept 
pour les revendeurs

Elena Moroni

Scrigno Point 
the new concept 
for dealers

Le concept 
Pour faire face aux demandes des clients finals, Scrigno a lancé un nouveau concept 
dénommé Scrigno Point. Il s’agit d’un corner aménagé à l’intérieur du point de vente 
du revendeur, auprès duquel les architectes, les concepteurs et les particuliers pourront 
se rencontrer pour toucher du doigt les différentes gammes de produits de la société: 
des contre-châssis aux solutions à fleur de cloison, des portes vitrées aux portes 
standard et aux portes personnalisables, sans négliger les accessoires. 
Le format est adapté à l’espace mis à disposition par le revendeur et pour lequel 
Scrigno, avec ses architectes, suit le projet pas à pas. Les produits sont englobés dans 
des structures portantes qui suivent les cloisons ou forment des îlots centraux, de façon 
à offrir une vision à 360°.
Un ensemble harmonieux, offrant une forte identité caractérisée par une image 
coordonnée et par l’utilisation de couleurs pastel et de tapisseries qui créent un effet 
étonnant.

Les produits
L’espace dédié au Point doit permettre une vision correcte des principaux produits et 
des principales nouveautés, comme Dual et Trial (en mesure de contenir dans un seul 
caisson escamotable deux ou trois vantaux vitrés coulissants); Orbitale; la solution 
douche (le nouveau concept qui libère l’espace de toute barrière architecturale grâce à 
un système innovant permettant le coulissement de la porte escamotable en évitant tout 
écoulement d’eau). Mais encore, les portes trapézoïdales, à battant et coulissantes, 
aux finitions variées: laquées opaques ou brillantes, effet ardoise, laiton ou cuivre. 
De nombreux produits sont dotés d’accessoires de façon à permettre au visiteur de 
tester directement la fonctionnalité de ces derniers.  

Les avantages
Scrigno Point est une valeur ajoutée pour le revendeur car il est susceptible de créer 
un plus grand afflux de visiteurs dans le magasin, professionnels ou particuliers 
désirant toucher du doigt les différentes solutions Scrigno et en apprécier la qualité.  
Parallèlement, il peut également représenter un outil en mesure de stimuler de nouvelles 
idées de projets. Un autre aspect encore, certainement non négligeable, consiste dans 
le fait de jouir d’une visibilité sur le site institutionnel et de bénéficier ainsi de la publicité 
et de la communication qui seront faites par la société à l’avenir pour promouvoir le 
nouveau concept. 

The concept 
To tackle the requests of final customers, 
Scrigno has launched a new concept called 
Scrigno Point. This is a corner in the dealer’s 
sales outlet where architects, designers and 
even private individuals can meet to see the 
company’s different product ranges first-hand: 
from door frames to flush solutions, from glass 
doors to standard and customized doors, 
without forgetting accessories. 
The format is adapted to the space made 
available by the dealer for whom Scrigno, with 
its own architects, deals with the design project 
step-by-step. Products are incorporated into 
load-bearing structures that either follow the 
walls or form central islands, in order to offer 
360-degree views.
Harmony and a strong identity, featuring a 
coordinated image thanks to the use of pastel 
shades and particularly effective wallpaper. 

The products
The space dedicated to Scrigno Point must 
permit an overview of the main products and 
main new features, such as Dual and Trial (that 
can contain two or three sliding disappearing 
glass doors in a single metal box), Orbitale, the 
shower solution (the new concept that frees 
space of any architectural barrier thanks to an 
innovative system that allows the disappearing 
door to slide effortlessly, preventing overflow). 
and not forgetting swing and sliding trapezoidal 
doors with different finishes - lacquered, 
opaque or gloss, blackboard-effect, brass or 
copper. 
Many products are fitted with accessories, 
to permit visitors to personally test their 
functionality. 

The benefits
Scrigno Point is an added value for dealers as 
it can create a greater flow into the sales outlet 
of anyone - whether professionals or private 
individuals - who wishes to experience first-
hand the different Scrigno brand solutions and 
appreciate the quality. at the same time, it can 
also stimulate and trigger new planning and 
design ideas. 
another key aspect is the possibility of 
having greater visibility on the corporate 
website and benefit from the advertising and 
communication the company carries out in 
future to promote the new concept. 

projects

Conception | Project design: Simona Barzanti   
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CRM 
la valeur absolue du client

CrM: this is the now well-known acronym 
of Customer relationship Management. In 
more practical terms, it represents a new 
approach adopted by the company towards 
its stakeholders; an approach based on 
interaction and sharing of data and their 
traceability and measurability. 

Information in real time
From its introduction next year, every Scrigno 
customer will have the possibility, thanks to 
a simple app, to consult all the information of 
interest to them in real time: pending orders, 
turnovers, payments and anything else they 
may need. Information can be checked via 
a laptop, smartphone or any other device 
available. 
In the same way, on all corporate databases 
it will be possible to arrange targeted contact 
activities, monitor results and subsequently, 
implement recall activities. 

all online with transparency
all our dealers and their showrooms will be 
online, with a precise list of the products on 
show and the relevant contact personnel, 
so that every contact request to reach 
the company can be managed in the best 
possible way, providing certain contacts and 
information. 
For over a year, the same working method 
has already been used in handling complaints, 
unusual requests and technical specifications: 
in this way, we are certain we can guarantee, 
thanks to precise control tools, the best 
timescales and the monitoring of results, 
customer satisfaction. 

advantages
Scrigno CrM is another Scrigno initiative that 
targets offering its partners not only the best 
technological tools, but also solutions aimed at 
guaranteeing quality in sales and results and in 
relationships and satisfaction in general. 

Francesco Bigoni

Il s’agit de l’acronyme désormais connu de Customer relationship Management. 
en termes plus pratiques, il représente une nouvelle approche de la société envers ses 
interlocuteurs, basée sur l’interaction et le partage des données, sur leur traçabilité et sur 
leur mesurabilité. 

Des informations en temps réel
Dès l’année prochaine, chaque client Scrigno aura la possibilité, par le biais d’une 
simple application, de consulter en temps réel toutes les informations qui l’intéressent: 
commandes en cours, factures en cours, paiements et autres informations pouvant 
lui être nécessaires. Ces informations pourront être consultées depuis un PC, un 
smartphone et tout autre dispositif disponible.  
De la même manière, il sera possible, sur toutes les bases de données de l’entreprise, 
de prévoir des actions de contact ciblé, contrôlant les résultats et activant de 
consécutives actions de recall. 

Tous sur le réseau avec transparence
Tous nos revendeurs et leur showroom seront sur le réseau, avec une liste précise 
des produits exposés ainsi que des personnes de référence, de façon à ce que toute 
demande de contact parvenant à l’entreprise puisse être gérée de la meilleure manière 
possible, fournissant des références et des informations sûres. 
La même méthode de travail a déjà été mise en œuvre depuis plus d’un an en ce qui 
concerne la gestion des réclamations, des demandes particulières et des spécifications 
techniques : de cette façon, nous avons la certitude de garantir, grâce à des outils 
de contrôle précis, les temps les meilleurs et, à travers le contrôle des résultats, la 
satisfaction des clients. 

Les avantages
Scrigno CrM est une ultérieure initiative de Scrigno qui vise à offrir à ses partenaires 
non seulement les meilleurs outils technologiques mais aussi des solutions mises au 
point pour garantir la qualité de la vente, des résultats et, d’une manière générale, de la 
relation et de la satisfaction. 

CrM 
the absolute value 
of our customers

projects
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In the essential range, Scrigno has created a 
glass flush door. Elegant in style, with clean, 
sharp lines and a subtle profile, it is perfectly 
aligned to the frame, creating a fusion between 
the door and the room.
With a 5cm-thick single or double door, it is 
available in various types of glass - transparent, 
bronze-tinted, etched, smoky grey, extra-light 
transparent, extra-light etched, reflex smoky 
and back-painted. We also offer a wide range 
of colours, with an aluminium internal profile 
structure. 
It can be supplied with either a single or a 
double sheet, in order to best meet all living 
requirements and to exalt the features of the 
different types of glass.
The lightness of the glass and its transparency, 
which allows light to filter through, mean 
essential Swing Glass can add a touch of 
elegance to any room.  

nouveaux produits
Essential Battant Verre 
une touche de raffinement

Elena MoroniDans la gamme Essential, Scrigno a réalisé une porte en verre à fleur de cloison. 
Caractérisée par un style recherché, des lignes nettes et propres et un profil 
imperceptible, elle s’aligne parfaitement avec le châssis, créant une fusion entre la porte 
et la pièce. 
Le vantail, simple ou double, d’une épaisseur de 5 cm, est disponible en plusieurs types 
de verre: transparent, bronze, flou, gris fumé, transparent extra clair, flou extra clair, 
reflex fumé et peint arrière. Grand est également le choix des couleurs de la structure 
périmétrale intérieure, forgée en aluminium.  
Il est disponible dans les solutions simple ou double vitrage pour seconder au mieux 
toutes les exigences d’habitation et exploiter les différents types de verre.  
La légèreté du verre et la transparence permettant le passage de la lumière font de 
essential Battant Verre un véritable complément de décoration en mesure d’assurer une 
touche de raffinement à la pièce. 

essential Swing Glass: 
a touch of elegance

new products
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nouveaux produits
La solution acoustique  
redéfinit le confort des intérieurs

Elena Moroni

La solution Scrigno se compose d’un 
système contre-châssis/porte de 
technologie avancée, unique dans le 
panorama des portes coulissantes, 
spécialement développé et testé pour 
garantir la réduction de la pollution 
acoustique des intérieurs. 

La réglementation
Ce sujet fait depuis longtemps l’objet 
de réglementations : la loi cadre 
n° 447 du 26 octobre 1995 et les 
modifications correspondantes apportées 
par le décret législatif n° 42 de 2017 
établissent les principes devant être 
appliqués, tant aux édifices de nouvelle 
constructions qu’aux édifices soumis 
à des interventions de restructuration; 
de même, le D.P.C.M. du 5 décembre 
1997 divise les édifices sur la base de 
leur destination d’usage et indique pour 
chacun le seuil limite de bruit pour être 
considéré comme conforme aux normes. 
Les décrets D.M.a. du 24 décembre 

The soundproofing 
solution redefines 
residential comfort

Scrigno’s solution consists in a frame/door 
system boasting advanced technology that is 
unique in the field of sliding doors. It has been 
specially developed and tested to guarantee a 
reduction in noise pollution for interiors. 

Legislation
This matter has been the subject of legislation 
for some time. For example, framework 
law no. 447 dated 26 October 1995 and 
the subsequent modifications made by 
Legislative Decree no. 42 dated 2017, ratify 
the principles to apply to both new-builds and 
renovated buildings. Likewise, the Decree of 
the President of the Council of Ministers dated 
5 December 1997 divides buildings based 
on their intended future use and indicates for 
each type the ceiling of noise tolerance that 
can be considered legal. The Minister for the 
environment Decree dated 24 December 
2015 and the subsequent Minister for the 
environment Decree dated 11 January 2017 
ratified the need for constructors to present 
proof of compliance with existing applicable 
legislation with the obligation to present an 
acoustic plan in the initial phase and a report of 
compliance, indicating the measures adopted 
during construction to certify achievement 
of the relevant acoustic class, once work is 
completed.

Technology and design
The new feature that Scrigno offers the 
market guarantees noise abatement thanks 
to movable sealing strips, fitted with magnets, 
positioned along the entire lower perimeter 
of the door panel and on the door frame; in 
other words, the least insulated points on 
traditional sliding doors. an innovation tested 
on 125 mm-thick plasterboard walls based on 
UnI en ISO 10140-2: 2010 and UnI en ISO 
717-1:2013 legislation, a guarantee of a noise 
insulation performance of 33 dB. 
The Scrigno solution – a blend of technology 
and design, functionality and style – opens the 
way to a domestic environment in which noise 
comfort becomes key to improving the quality 
of life of all concerned. 

new products

2015 et le D.M.a. successif du 11 janvier 
2017 établissent l’obligation, pour le 
constructeur, de fournir des preuves de 
respect de la réglementation en vigueur 
présentant un projet acoustique en phase 
initiale et, une fois les travaux achevés, 
un rapport de conformité dans lequel 
figurent les mesures adoptées sur place 
afin d’attester l’obtention de la classe 
acoustique correspondante. 

Technologie et design
La nouveauté proposée par Scrigno au 
marché garantit l’atténuation acoustique 
grâce à des joints mobiles, équipés 
d’aimants, positionnés le long de tout le 
périmètre inférieur de la porte et sur le 
contre-châssis, soit les deux points les 
moins isolants sur une porte coulissante 
classique. Une innovation testée sur 
des cloisons de 125 pour les plaques 
de plâtre selon les normes UnI en ISO 
10140-2:2010 et UnI en ISO 717-
1:2013, garantissant une performance, 
en termes de phonoisolation, de 33 dB. 
La solution Scrigno – alliance de 
technique et de design, de fonctionnalité 
et de style – ouvre la route à un intérieur 
domestique dans lequel le confort 
acoustique, améliorant la qualité de vie 
des personnes, s’affirme comme un 
élément de grande valeur. 
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Scrigno continues its intense activity targeting 
architects and designers by participating in 
itinerant conferences and various other trade 
sector events, not only in Italy, but all around 
the world. 

Infoproject
In 2017, Scrigno once again chose action 
Group Infoprogetto (a body accredited with 
C.n.a., C.n.I., C.n.G. and G.L.) as its favoured 
partner in activities targeting architects. 
Undertaking a sponsorship approach involving 
30 itinerant conferences, has permitted the 
company to reach approximately 10,000 
designers throughout Italy.
In chronological order, the cities that have 
hosted conferences are Parma, Padua, Monza, 
rimini, Bari, Florence, Trento, Cagliari, Turin, 
naples, Leghorn, Modena, rome, Milan, 
Bologna, Siena, Verona, Ferrara, Taranto, 
Treviso, Perugia, Palermo, Genoa, Pescara, 
Caserta, ravenna, Potenza, Mantua, Udine, 
Cosenza and Brescia. In some cases, we were 
also among the conference speakers, thanks 

événements
Une entreprise toujours plus 
“à la mesure” de l’architecte

Francesca Marchetti

Scrigno poursuit son intense activité à l’attention des architectes et des concepteurs par 
le biais de la participation à des congrès itinérants et de rendez-vous de secteur variés 
non seulement en Italie mais dans le monde entier.  

Infoprogetto
en 2017, Scrigno a de nouveau choisi action Group Infoprogetto (organisme enregistré à 
C.n.a., C.n.I., C.n.G. et G.L.) comme partenaire privilégié pour les activités s’adressant 
aux architectes, entreprenant un parcours de sponsorisation de plus de 30 conférences 
itinérantes qui ont permis de toucher environ 10 000 concepteurs sur tout le territoire 
national. 
Les villes tout à tour concernées par les conférences ont été les suivantes : Parme, 
Padoue, Monza, rimini, Bari, Florence, Trente, Cagliari, Turin, naples, Livourne, Modène, 
rome, Milan, Bologne, Sienne, Vérone, Ferrare, Tarente, Trévise, Pérouse, Palerme, 
Gênes, Pescara, Caserte, ravenne, Potenza, Mantoue, Udine, Cosenza et Brescia. Dans 
certains cas, nous avons également compté parmi les principaux rapporteurs du congrès 
grâce aux interventions de notre Directeur du Marketing, Monsieur Francesco Bigoni.

Infoprogetto auprès du siège Scrigno
Le 4 octobre dernier, dans le cadre du cycle de conférences du circuit action Group, 
Scrigno a accueilli dans son centre d’exposition et de formation Scrigno Lab un congrès 
parrainé par l’Ordre des architectes et par le Collège Provincial des Géomètres de rimini 

an increasingly 
“architect-friendly” 
company

Congrès Infoprogetto auprès de Scrigno Lab (Santarcangelo di romagna rn).
Infoprogetto conference at Scrigno Lab (Santarcangelo di romagna rn).

events
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événements

qui a enregistré la participation d’une 
centaine de concepteurs. Cet événement 
a représenté une occasion unique pour 
établir des relations importantes avec les 
concepteurs de notre territoire et surtout 
pour faire connaître le site dans lequel 
sont aménagés le nouveau centre de 
formation et le showroom offrant tous les 
produits les plus évolués et de design. 
La journée, qui a été inaugurée 
par Madame Mariacristina Berardi, 
administrateur Unique de Scrigno, a 
enregistré la participation de plusieurs 
rapporteurs dont Monsieur Sergio 
romeo, architecte de l’étude rO.K 
architects, Monsieur Tomas Ghisellini, 
architecte de TGa architetti, Monsieur 
Francesco Bigoni, notre Directeur du 
Marketing, et Monsieur nicola auciello, 
architecte de na3 Studio de rome. 
Lors de ce congrès, qui était intitulé 
Interior Design. Matériaux, formes et 
conception dans les espaces publics et 

Ci-contre: visite guidée du site de production 
Scrigno dans le cadre du congrès Infoprogetto 
(Savignano sul rubicone FC).

alongside: guided visit to Scrigno production 
site as part of the Infoprogetto conference 
(Savignano sul rubicone FC).

to an intervention by our Marketing Director, 
Francesco Bigoni.

Infoprogetto at Scrigno head office
Last 4 October, as part of the series of 
conferences of the action Group circuit, 
Scrigno hosted a conference at Scrigno Lab – 
the company’s showroom and training centre 
– sponsored by the association of architects 
and the rimini Provincial Board of Surveyors 
that around 100 architects and designers took 
part in. It was a unique opportunity to build 
important relationships with local architects 
and designers and above all, to present the 
location that hosts the new training centre and 
showroom with all our latest-generation and 
design products. 
The day was inaugurated by Scrigno’s Sole 
Director, Mariacristina Berardi, and saw the 
participation of several speakers including 
architect Sergio romeo of rO.K architects, 
architect Tomas Ghisellini of TGa architetti, our 
own Marketing Director Francesco Bigoni and 
architect nicola auciello of na3 Studio in rome.
The theme of the conference was Interior 
Design. Materials, forms and planning of 
public and private spaces and the architects 
presented specific project case histories, some 
of which used Scrigno products.

Perspective
In april, Scrigno took part in another important 
event in Venice. Called Perspective, this is 
an annual forum and preferential platform 
for developing new relationships, finding out 
about new realities and enriching everyone’s 
experiences, opening up new work, research 
and development opportunities for businesses. 
exploiting the international network of relations 
built up over the years by the magazine “The 
Plan”, Perspective brings together the entire 
supply chain from leading and promising 
architecture, engineering and plant design and 
installation consultancy firms, to companies 
leading the way in research that offer excellent 
quality, to real estate developers and operators 
focusing on contemporary architecture, quality 
and performance, to main contractors. 
The presence of architects and designers is 
of fundamental importance for Scrigno that 
targets establishing preferential partnerships 
with them, capable of offering all the possible 
solutions for contemporary living, whether 
these be sliding solutions – swing, flush, glass 
solutions, glass solutions external to the wall 
– through to solutions for bathrooms with our 
innovative product, essential Shower Solution. 
It is therefore, fundamental to fully exploit these 
kinds of initiatives in order to build and fine tune 
relationships with our main targets. 

architect@Work, 
innovation and architecture face to face
architect@Work is a unique, carefully curated 
trade fair where exhibitors showcase their most 
innovative products on small stands, which 
are all of the same size, to a select public of 
professionals - architects, interior designers 
and specifiers. The main focus of Architect@
Work is innovation! 
all products presented go through a rigorous 
selection process overseen by an external 
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événements

privés, les architectes ont présenté de 
particuliers case histories de projets, dont 
certains prévoyaient l’emploi du produit 
Scrigno.

Perspective
en avril, Scrigno a participé à un 
autre important rendez-vous à Venise, 
Perpective, un forum annuel qui 
représente une plate-forme privilégiée 
pour développer de nouveaux rapports, 
connaître de nouvelles réalités et 
enrichir l’expérience de chacun, ouvrant 
de nouvelles opportunités de travail, 
de recherche et de développement 
des affaires. S’appuyant à un réseau 
international de relations construit au 
cours des années par la revue “The 
Plan”, Perspective réunit la filière en son 
entier: importantes et prometteuses 
études d’architecture, engineering 
et consultants dans le domaine des 
installations; entreprises d’avant-garde 
dans la recherche au profil qualitatif élevé; 
développeurs de projets et opérateurs 
immobiliers attentifs à l’architecture 
contemporaine, à la qualité et aux 
performances; maîtres d’œuvre. 
La présence chez les concepteurs est 
d’une importance fondamentale pour 
Scrigno, celle-ci s’offrant à eux comme 
un partenaire privilégié en mesure de 
proposer toutes les solutions d’habitation 
contemporaine possibles, qu’il s’agisse 
de solutions coulissantes – à battant, à 
fleur de cloison, solutions de vitrages, 
solutions de vitrages en applique – 
jusqu’aux solutions pour la salle de 
bains avec le produit innovant essential 
Douche. 
Il devient donc fondamental de tirer 
un maximum de profit d’initiatives de 
ce genre pour construire et affiner des 
relations importantes avec notre cible 
première. 

architect@Work, 
l’innovation rencontre l’architecture 
architect@Work est un salon unique 
en son genre, à l’occasion duquel les 
exposants présentent, dans de petits 
stands aux dimensions identiques, leurs 
produits les plus innovants à un public 
très sélectionné de professionnels: 
architectes, décorateurs d’intérieur, 

concepteurs. L’axe prioritaire de 
architect@Work est l’innovation! 
Les produits présentés dans les 
stands doivent avoir été préalablement 
approuvés par une commission 
technique composée d’architectes et de 
décorateurs d’intérieur qui travaillent dans 
le pays dans lequel se déroule la même 
édition de l’événement. Ceci garantit 
la nature innovante réelle des produits 
en fonction du marché de référence et 
permet à ces journées de rencontre d’être 
particulièrement intéressantes, tant pour 
les exposants que pour les visiteurs. 
en outre, l’organisation prévoit le respect 
de valeurs précises pour chaque secteur, 
et ce afin de garantir un certain équilibre 
dans l’assortiment des exposants. Un 
riche programme de séminaires à thème, 
une exposition de matériels, des galeries 
photographiques et d’autres installations 
liées à l’univers de l’architecture 
contribuent à faire de architect@Work 
un rendez-vous incontournable pour les 
architectes et les designers.
L’atmosphère élégante et trendy jointe à 
un service de catering gratuit assurent à 
l’ensemble de la manifestation une touche 
particulièrement agréable.
Scrigno a choisi ce circuit d’événements 
dans plusieurs pays pour exposer ses 
produits les plus innovants, en particulier 
les solutions essential.

Perspective, forum 2017 (Venice).

architect@Work (rome).

technical commission, made up of architects 
and interior designers working in the country 
hosting that particular edition of the event. 
This ensures the real innovative nature of the 
products based on the benchmark market 
and makes these trade events particularly 
interesting for both exhibitors and visitors. 
Furthermore, there are quotas established 
per sector in order to guarantee a balanced 
selection of exhibitors. a packed programme 
of theme seminars, a materials exhibition, 
photographic galleries and other installations 
linked to the world of architecture help to 
make architect@Work an unmissable event for 
architects and designers alike. 
The elegant and trendy atmosphere and a free 
catering service add a particularly pleasant 
touch to proceedings. 
Scrigno has chosen this network of events, 
held in different countries, to showcase its 
most innovative products, in particular its 
essential solutions. 

Le calendrier 2017 
Barcelone, 29-30 mars
Toronto, 17-18 mai 
Paris, 21-22 septembre  
rome, 11-12 octobre
Marseille, 15-16 novembre
Milan, 29-30 novembre

The 2017 calendar 
Barcelona, 29-30 March
Toronto, 17-18 May
Paris, 21-22 September 
rome, 11-12 October
Marseille, 15-16 november
Milan, 29-30 november
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Thanks to their minimal style and characteristic 
versatility, essential by Scrigno solutions are the 
keynotes of the na3-architecture firm project. 
They provide a harmonious interpretation of 
space, which centres on the contrast between 
the strength of metal and the adaptability of 
the rooms, thanks also to the neutral shades of 
white and the transparency of glass that make 
it possible for the forms of the project to fully 
express themselves. 

The corner module
In the ancient countryside around rome, 
currently experiencing thriving urban 
development, inside a newly-constructed 
building, the duplex designed by nicola 
auciello rises from the ruins of a former ice 
factory, ideally targeting a young and dynamic 
public, with their future laid out before them. 
The idea behind the project - which develops 
around the integration of a continuous, fitted 
partition panel in raw iron and wood and has 
a strong material presence - focuses on the 
adaptability of spaces structured around the 
corner module, intended as both the starting 
and finishing point for forms that are linear 
yet dynamic. The eye lingers on the beauty 
of Scrigno solutions that become part of the 
poetic-emotional concept, specifically designed 
to create sensations that are a world away 
from superfluous virtuosities and meaningless 
excesses.

a game of contrasts
as well as being appreciated for their simplicity 
and functionality, Scrigno essential doors were 
selected for their quality and intrinsic minimalist 
versatility, which makes them that touch of 
class, that finishing detail to architecture 
that also expresses itself through the silent 
elegance of the elements that complete it. 
The essential Sliding glass solution stands 
out thanks to its impalpable presence that 
perfectly embodies the conceptual aspect of 
the apartment and exalts it, incorporating the 
juxtaposition between volumes and materials. 
The transparency of the glass contrasts 
ironically with the hard, raw iron and the 
noble and adaptable wood, confirming the 
uniqueness and inimitability of every single 
detail. Customised in terms of size, the solution 
stands out thanks to its tailor-made elegant 
simplicity. In addition, in the white wood 
version, essential Sliding perfectly integrates 
into the length of the wall, becoming an almost 
imperceptible presence compared to the panel 
and perfect for satisfying the hi-spec design, 

Francesca Marchetti

Les solutions essential by Scrigno deviennent des notes recherchées du projet du 
cabinet d’architecture na3, pour leur style minimal et leur caractéristique souplesse. 
Une interprétation harmonieuse de l’espace, créé autour de l’opposition entre la force 
du métal et la souplesse des intérieurs, grâce aux couleurs neutres du blanc et à la 
transparence du verre, qui permettent aux formes du projet de se raconter pleinement. 

Le module de l’angle
Dans l’antique campagne romaine, intéressée aujourd’hui par un développement urbain 
florissant, les ruines d’une ancienne fabrique de glace ont fait place à un nouvel édifice 
abritant un duplex réalisé par nicola auciello, idéalement destiné à un public jeune 
et dynamique, au futur ouvert et prometteur. L’idée du projet, développée autour de 
la greffe d’une cloison équipée continue en acier pur et en bois à l’aspect fortement 
matérique, évolue dans une danse d’espaces articulée sur le module de l’angle, celui-
ci étant entendu comme l’élément de départ et d’arrivée de formes linéaires mais 
dynamiques. Le regard s’arrête sur la beauté des solutions Scrigno qui s’insèrent dans le 
concept poético-émotionnel, concept développé dans le but de susciter des sensations 
dépourvues de virtuosités superflues et de redondances inutiles. 

Un jeu de contrastes
Outre à être appréciées pour leur essentialité et pour leur fonctionnalité, les portes 
Scrigno essential sont sélectionnées pour leur qualité et pour leur diversité minimaliste 
intrinsèque, qui font d’elles la touche de classe, la finition d’une architecture qui 
s’exprime également grâce à l’élégance silencieuse des éléments qui la complètent. 
Grâce à sa présence impalpable, la solution essential Coulissante en verre se distingue, 
incarnant à la perfection et exaltant l’aspect conceptuel de l’appartement en en 
ayant compris le jeu de contraste entre les volumes et les matériaux. Grâce à ses 
transparences, le verre s’oppose ironiquement au fer, pur et dur, et au bois, noble et 
ductile, confirmant l’unicité et la singularité de chaque détail. Personnalisée dans ses 
dimensions, la solution se distingue par une élégante simplicité sur mesure. Par ailleurs, 

case history
Maison du Portonaccio
Protagoniste: essential by Scrigno 
na3-Studio di architettura

Portonaccio House
Protagonist:
essential by Scrigno 
na3-Studio di architettura
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case history

Na3 – studio di architettura - http://www.na3.it/
Fondé en 2003 par Nicola Auciello, ce cabinet d’architecture se propose de créer des 
projets étrangers aux virtuosités contemporaines, développant des parcours poético-
émotionnels dans un cadre de recherche qui embrasse l’architecture publique et le 
design d’intérieur. L’architecte, qui, parallèlement à son activité de conception, est 
titulaire d’une chaire au IED et au IED MASTER – Institut Européen de Design – et exerce 
une activité de chercheur et d’essayiste, a précédemment collaboré à des projets 
tels que le Centre Caritas pour les Sans-abri de Ladispoli (Rome), le Centre Sportif 
Polyvalent de gymnastique artistique. A Rome, en 2001, il a participé au projet de la 
restructuration et au réaménagement du Musée de la Civilisation romaine et, en 2008, 
à la requalification de plusieurs agences Unicredit Banca dans le Latium du Groupe 
Capitalia. Le cabinet d’architecture a reçu de nombreux prix et reconnaissances et ses 
travaux ont été publiés sur les principaux livres et revues du secteur concerné. 

na3 – Studio di architettura 
http://www.na3.it/

Fondé en 2003 par nicola auciello, 
ce cabinet d’architecture se propose 
de créer des projets étrangers aux 
virtuosités contemporaines, développant 
des parcours poético-émotionnels dans 
un cadre de recherche qui embrasse 
l’architecture publique et le design 
d’intérieur. L’architecte, qui, parallèlement 
à son activité de conception, est titulaire 
d’une chaire au IeD et au IeD MaSTer 
– Institut européen de Design – et exerce 
une activité de chercheur et d’essayiste, 
a précédemment collaboré à des projets 
tels que le Centre Caritas pour les Sans-
abri de Ladispoli (rome), le Centre Sportif 
Polyvalent de gymnastique artistique. 
a rome, en 2001, il a participé au projet 
de la restructuration et au réaménagement 
du Musée de la Civilisation romaine et, 
en 2008, à la requalification de plusieurs 
agences Unicredit Banca dans le 
Latium du Groupe Capitalia. Le cabinet 
d’architecture a reçu de nombreux prix et 
reconnaissances et ses travaux ont été 
publiés sur les principaux livres et revues 
du secteur concerné. 

na3 – Studio di architettura 
http://www.na3.it/

Founded in 2003 by nicola auciello, 
the architecture firm aims to design 
projects that steer clear of contemporary 
virtuosities, developing poetic-emotional 
experiences in a research field that 
spans from public architecture to interior 
design. along with his design activity and 
holding a teaching post at IeD and IeD 
MaSTer - european Institute of Design, 
auciello also works as a researcher and 
essayist and has previously collaborated 
in projects such as the Caritas Centre 
from the Homeless in Ladispoli (rome) 
and the Multifunctional Sports Centre for 
artistic Gymnastics. In rome in 2001 he 
also participated in a the refurbishment 
and reorganisation of the Museum of 
roman Civilization and in 2008 worked 
on the refurbishment of several branches 
of Unicredit Bank, part of the Capitalia 
Group, in the Lazio region. The architecture 
firm has won numerous awards and 
recognitions, with its work published in 
some of the leading books and magazines 
in the sector.
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dans la version en bois blanc, essential Coulissante s’insère parfaitement dans la 
longueur du mur, devenant une présence presque imperceptible par rapport à la greffe 
et pleinement en mesure de satisfaire un dessin qui est le fruit d’une hyper-conception, 
entièrement joué sur le contraste dynamique de surfaces lisses et anguleuses. La porte 
coulissante devient une partie intégrante de l’architecture, mettant en valeur les nuances 
raffinées des solutions du projet. 
nicola auciello, de na3-Studio di architettura, déclare: “La réputation des solutions 
Scrigno est bien établie et ne nécessite pas d’être mise en évidence, étant donné la 
très haute qualité du produit, reconnue dans le secteur. Mon choix a été motivé par 
la modernité et les performances qualitatives ainsi que par la souplesse d’adaptation 
des solutions, celles-ci pouvant être déclinées à l’intérieur du projet afin de ne former 
qu’un tout avec lui, rendant les espaces fluides, libérés des modèles préconstitués ou 
dépassés, qui accompagnent l’existence de l’homme qui vit dans le contemporain.” 

which focuses entirely on the dynamic contrast 
between smooth and angular surfaces. The 
sliding door becomes an integral part of the 
architecture, exalting the refined tones of the 
design solutions. 
Nicola Auciello of na3-architecture firm stated: 
“The reputation of Scrigno solutions is evident 
and doesn’t need to be highlighted given the 
excellent quality of the product, which is well-
known in the sector. My choice was motivated 
by reasons linked to modernity and the quality 
and versatility of the solutions, which can be 
assimilated into the project until they become 
an integral part of it, making the spaces 
more fluid and unbound by the preconceived 
or outdated models that accompany the 
existence of a man living in the modern era.” 
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The digital influence on communication
alongside traditional advertising, social and 
digital communication is increasingly used as a 
way of reaching our benchmark target markets 
more directly. 
In terms of online communication too, 2017 
has proved to be an important year for 
Scrigno. It’s an approach that began over a 
year ago with the creation of the new website 
and was consolidated in 2017 thanks to the 
development and growth of digital activities. 
Today, we use various media and channels 
to communicate with our customers and our 
dealers including our website, social networks, 
direct email marketing and specialist portals. 

The growth of Facebook
Since april, our Italian Facebook page has 
experienced a double figure growth, both in 
terms of numbers and in terms of engagement, 
increasing from 4,000 to 18,000 followers. 
The introduction of Facebook pages in France 
and Spain has allowed us to communicate in 
a personalised manner with our main markets 
with a specially dedicated tone of voice and 
messages that respond to specific market 
needs. 
On our Facebook pages we focus on using 
quality content, with the aim of offering our 
audiences added value. We have done this by 
introducing, for example, a FaQ area where 
users can easily find answers to their most 
frequent doubts or by dedicating space to case 
histories and photos taken by our users. 
However, Facebook is not the only Scrigno 
social channel - our Instagram, Pinterest, 
Google +, Twitter and Linkedin channels have 
also grown. In every case, with different aims, 
we have involved our users with whom we 
dialogue every day, obtaining excellent results. 

architects contest
However, Scrigno hasn’t yet achieved its goals, 
this is just the start of a new journey and a new 
way of interacting with stakeholders. Through 
social media channels we wish to dialogue with 
the architects, surveyors, interior designers and 
construction companies that use our products 
daily; a dialogue that encourages them to send 
us images of their projects, in exchange for 
greater visibility to their work and their profile. 
This is extremely gratifying for us and has 
driven us to design an activity that can 
continue this journey. We are about to embark 
on a promotional campaign that will invite 
professionals to share their projects and take 
part in a contest in which, as well as selecting 
a winner, architects and designers will have the 
opportunity to interact and dialogue with each 
other. The projects will be reviewed by 
an expert panel of leading figures that will 
select the most interesting ones.  

communication
Réseaux sociaux 
et activités digitales 
pour conquérir les cibles

Francesca Marchetti

L’impulsion du digital sur la communication
La communication sociale et digitale côtoie toujours plus la publicité traditionnelle pour 
toucher de manière directe la cible de référence. 2017 se confirme comme une année 
importante pour Scrigno, et ce, même dans la communication en ligne. Un parcours 
entrepris il y a plus d’un an avec la naissance du nouveau site internet et consolidé en 
2017 par le développement des activités digitales. aujourd’hui, nous utilisons plusieurs 
moyens et plusieurs canaux pour communiquer avec nos clients et avec nos revendeurs: 
le site, les réseaux sociaux, l’email marketing direct et les portails spécialisés. 

La croissance de facebook
Du mois d’avril à aujourd’hui, la page Facebook italienne a enregistré une croissance à 
double chiffre, en termes tant numériques que d’engagement, passant de 4 000 à 
18 000 followers.  L’introduction des pages Facebook France et espagne nous a permis 
de communiquer d’une manière personnalisée avec nos principaux marchés, avec un 
“tone of voice” dédié et aves des messages qui répondent aux exigences précises des 
marchés respectifs.
Sur nos pages Facebook, nous visons à utiliser des contenus de qualité dans le but de 
fournir de la valeur à notre audience. nous l’avons fait, par exemple, en introduisant un 
espace FaQ pour trouver facilement des réponses aux doutes les plus fréquents ou en 
laissant un espace aux case histories et aux photos réalisées par nos utilisateurs.  
Facebook n’est toutefois pas le seul canal social Scrigno, la croissance ayant également 
impliqué les canaux Instagram, Pinterest, Google +, Twitter et Linkedin. Dans tous les 
cas, dans des buts différents, nous avons impliqué nos utilisateurs, avec lesquels nous 
interagissons quotidiennement, obtenant d’excellents résultats. 

Concours architectes
Tout cela n’est toutefois pas un point d’arrivée pour Scrigno mais bien le début d’un 
nouveau parcours et une nouvelle façon d’interagir avec nos interlocuteurs. Par le biais 
des réseaux sociaux, nous désirons dialoguer avec les architectes, les géomètres, 
les décorateurs d’intérieur et les entreprises du bâtiment qui utilisent notre produit au 
quotidien. Un dialogue qui les pousse à nous envoyer les images de leurs projets en 
échange d’une visibilité de leur ouvrage et de leur profil. 
Ces initiatives nous gratifient et nous ont poussés à concevoir une activité qui 
puisse poursuivre cette voie. Proche est désormais le lancement d’une campagne 
promotionnelle qui invitera les professionnels à partager leurs projets et à participer à un 
concours qui, outre à la sélection d’un gagnant, donnera la possibilité aux concepteurs 
d’interagir et de dialoguer entre eux. Les projets seront supervisés par un jury qualifié, 
composé d’entreprises illustres, qui signalera les plus intéressants d’entre eux.

Social networks and 
digital activities to win 
over our target markets

communication



21réseaux sociaux, email marketing, 
publicité et personnalisation du point 
de vente garantissent un impact et une 
visibilité de la marque à tous les niveaux 
de communication.
Parlant de communication, la 
publicité classique est depuis toujours 
indispensable pour Scrigno afin de 
consolider ou d’augmenter sa présence 
sur les cibles de référence des différents 
marchés. 

Italie La communication réalisée pour 
l’Italie, également reproposée pour 
2017, met l’accent sur le rôle de “guide” 
joué par Scrigno par rapport à une 
concurrence essentiellement faite de me 
too. Dans un scénario caractérisé par 
des imitateurs, qui s’efforcent de rester 
dans la course en suivant les innovations 
techniques de l’original, Scrigno consacre 
ses solutions comme des éléments de 
design d’intérieur au service tant des 
architectes et des designers que des 
consommateurs.  
Le recours à de grandes images 
permet de dédier un espace adéquat 
non seulement au produit mais aussi à 
l’inspiration, afin de présenter plusieurs 
solutions d’agencement et de design. 
Il est ainsi possible d’accorder l’attention 
voulue autant à la créativité qu’à 
l’originalité.
C’est dans ce contexte que s’inscrit 
également l’endorsement de andrea 
Castrignano. Décorateur d’intérieur, 
consultant immobilier et maître du tailor-
made, Castrignano assume un rôle 
d’autorité en donnant plus de crédibilité 
à une position qui met l’accent sur la 
créativité et sur le style. 

France Le contexte français est différent, 
les annonces publicitaires donnant la 
priorité, voire de façon didactique, à 
tout le bagage d’innovation technique, 
d’originalité et d’élégance qui est déjà 
largement sédimenté en Italie et qui fait 
de Scrigno une marque inimitable. 
Les grandes images qui ont été utilisées 
proposent les différentes solutions de la 
gamme, exaltées par un ameublement 
essentiel, et partagent le rôle de 
protagoniste avec ce qui ne se voit pas: 
les mécanismes de mouvement.  

Social networks, email marketing, 
advertising and customizing sales outlets 
guarantees brand impact and visibility on all 
communication levels.
In terms of communication, traditional 
advertising has always been key to Scrigno 
consolidating or even boosting its presence on 
its benchmark target markets.
Italy Created for Italy and proposed again 
for 2017, communication aims to narrate the 
guiding role Scrigno plays compared to its 
competitors, whose strategy mainly consists 
in me too. In a scenario featuring numerous 
imitators, trying to keep up with and pursue the 
technical innovations of the original, Scrigno’s 
solutions become fundamental interior design 
elements serving both architects and designers 
and consumers.Using large images makes it 
possible to dedicate the right amount of space 
not only to the product, but also to inspiration 
and thus highlight different furniture and design 
solutions. In this way, it is possible to put the 
right focus on both creativity and originality.
As part of this context, we also find the 
endorsement of andrea Castrignano; interior 
designer, real estate consultant and master of 
the tailor-made, Castrignano’s backing affords 
greater credibility to a position that focuses on 
creativity and style. 
France The French context is quite different; 
here, in promotional advertising, the priority 
was to focus, sometimes even didactically, 
on the baggage of know-how in technical 
innovation, originality and elegance, which 
in Italy is already well established and makes 
Scrigno an inimitable brand. Large images 
were used in which the different solutions 
offered by the range, exalted by simple 
furnishings, share the leading role with what 
you don’t see - the movement mechanisms.
Spain For the Spanish market, we opted to 
adapt Italian advertisements, with a preference 
for images of essential sliding and swing doors.
Investment on traditional media channels in 
the three markets mainly targets consumers, 
architects and professionals (obviously in 
differing proportions). 
The sales outlet In 2017, an important sales 
outlet customization project was implemented 
in all main markets to target boosting the 
recognisability and visibility of the Scrigno 
brand in the places where products are 
effectively promoted and sold.
Various kits were created, depending on the 
size and type of sales outlet to be customized, 
with the use of different kinds of material (from 
simple decals to stand-up banners, posters 
and counter-top leaflet holders). The aim was 
to ensure uniform visibility across all benchmark 
countries, in line with the advertising image.
This is a progressive approach that will 
continue, with the introduction of many new 
features, in the year to come too. 

communication
Une communication à 360° 

Francesca Marchetti

360-degree 
communication

Espagne Pour le marché espagnol, il 
a été décidé d’adapter les annonces 
italiennes, donnant une préférence aux 
images relatives à essential coulissant et 
à battant. 
L’investissement sur les médias 
traditionnels des trois marchés 
s’adresse principalement (naturellement 
selon des proportions variées) à la 
cible consommateur- architecte – 
professionnel.

Le point de vente en 2017, un important 
projet de personnalisation du point de 
vente a été mis en œuvre, sur tous les 
marchés principaux, visant à augmenter 
la reconnaissabilité et la visibilité de la 
marque Scrigno dans les lieux dédiés à la 
promotion et à la vente du produit.
Des kits composés de divers matériels 
ont été réalisés, variant en fonction de la 
dimension et du type du point de vente 
(de la simple vitrophanie au banner de 
sol, des affiches aux porte-dépliants de 
table…), afin de compléter un parcours 
de visibilité et de l’uniformiser dans tous 
les pays de référence, le conformant à 
l’image publicitaire.
Un parcours par étapes qui sera poursuivi 
et prévoira plusieurs nouveautés pour 
l’année à venir.

communication
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