
 

 

 

 

 

 

ENEL ET LAMINAM ENSEMBLE POUR ÉLECTRIFIER LE PROCESSUS DE 

PRODUCTION DE LA NOUVELLE USINE  

● La synergie entre le Groupe et la société leader en Italie et dans le monde pour la production et le 

commerce de grandes surfaces céramiques à épaisseur réduite mise sur l’électrification et les sources 

renouvelables pour décarboner un secteur difficile à décarboner 

Milan, 18 mai 2022 - Initiatives communes dans la production décentralisée, optimisation des coûts 

énergétiques, mais surtout un projet pilote d’électrification intégrale d’une nouvelle usine à travers l’innovation 

des installations et de l’énergie dans le processus de production : avec le protocole d’entente signé par Enel 

et Laminam, une collaboration est née, accélérant le parcours d’électrification et de décarbonation d’un 

secteur, celui des céramiques, qui consomme beaucoup de gaz naturel.  

L’entente met en commun l’expérience, le savoir-faire et l’esprit d’innovation, où Enel et Laminam se sont 

distingués au fil du temps, en en faisant des éléments incontournables pour bâtir un modèle de production 

durable et respectueux de l’environnement.  

« Électrifier signifie penser, bâtir et encourager une nouvelle manière d’utiliser l’énergie, la seule en mesure 

d’unir durabilité et intérêts économiques, a commenté Nicola Lanzetta, directeur d’Enel en Italie. Le chemin 

vers l’absence d’émissions ne peut que passer par l’encouragement de l’utilisation de sources renouvelables 

et par l’électrification des usages et consommations, dans le domaine industriel mais aussi domestique : c’est 

pourquoi nous sommes convaincus que l’entente avec Laminam, société d’excellence dans la production de 

plaques céramiques, marque le début d’une collaboration prometteuse qui renforce le parcours de 

décarbonation d’une des filières italiennes les plus importantes au monde. » 

« Laminam a choisi depuis longtemps la durabilité comme guide dans sa manière de faire des affaires, a 

commenté Alberto Selmi, PDG de l’entreprise de Fiorano Modenese, explicitant déjà dans son Bilan de 

durabilité 2020 les piliers sur lesquels ont été bâties la stratégie durable et les trajectoires d’évolution : 

gouvernance, produits, personnes, processus. Dans notre évolution, nous nous inspirons à des lignes 

directrices tournées vers l’excellence et qui trouvent dans l’innovation durable la confirmation d’une prise de 

responsabilité protégeant les générations futures. Dans ce contexte, le partenariat avec Enel nous permettra 

d’encourager l’utilisation des sources renouvelables et de réaliser la progressive électrification des sites de 

production, affirmant la vision pionnière qui distingue Laminam en tant qu’ambassadrice du design italien dans 

le monde, et dans l’objectif de devenir une entreprise neutre en carbone. » 

Plus particulièrement, le partenariat comprend une vaste gamme d’initiatives et de projets communs. En effet, 

à côté du projet pilote et innovant de l’électrification intégrale du processus de production d’une nouvelle usine 

green field du secteur céramique, on a le plan de revamping d’usines déjà existantes, travaillant actuellement 

avec des combustibles fossiles, à travers des interventions d’électrification, d’efficacité énergétique et de 

développement des énergies renouvelables (notamment avec les installations photovoltaïques et les systèmes 

d’accumulation). Enfin, l’accord comprend, en plus de l’opportunité d’ultérieures initiatives dans la production 

décentralisée renouvelable (avec possible création de communautés énergétiques), également des solutions 

visant l’optimisation des coûts énergétiques, comme la réduction des pics de puissance et des réductions de 

coûts à travers la variation des charges. 

 

 

 



 

 

 

 

Laminam, en bref 

 

 

Pionniers, depuis toujours  

Laminam est née au début des années 2000 après l’invention des technologies de production permettant de 

créer des surfaces céramiques ultra-fines de grandes dimensions. Entreprise pionnière, elle a révolutionné le 

marché de la céramique en donnant une nouvelle impulsion à un secteur désormais mature, en misant sur 

son intuition de créer des surfaces architecturales de grandes dimensions et en mettant sur le marché des 

formats et des épaisseurs innovants.  

Au fil des années, l’entreprise a développé un processus de production entièrement nouveau, caractérisé par 

des méthodes innovantes et des technologies hautement automatisées typiques de l’industrie 4.0 comme les 

systèmes de décoration numérique, les systèmes de coupe à sec et la logistique interne gérée avec des 

véhicules automatiques à guidage laser. Ces méthodes et technologies augmentent l’efficacité énergétique 

tout en réduisant l’impact environnemental.  

 Aujourd’hui, l’entreprise produit et offre une gamme de surfaces céramiques de grandes dimensions, 

éclectiques et polyvalentes, distribuées dans plus de 100 pays dans le monde et utilisées dans de nombreuses 

applications, de l’architecture traditionnelle et de luxe à la décoration et au design. 

Au fur et à mesure des années, les collections se sont enrichies de nouvelles textures et finitions afin de mettre 

en valeur la créativité des designers et architectes et de tous ceux qui veulent donner une nouvelle connotation 

à leurs espaces. 
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