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70 000 m2 en Italie
présente dans 36 pays 
150 personnes

Dans l’image, à droite du Clocher de 
Saint Marc, la célèbre Tour de l’Horloge 
de Venise, dont les caillebotis antiques 
ont été entièrement réalisés par 
Gridiron— 

Gridiron naît en 1979 en Italie, à Mareno di Piave, grâce à l’initiative et 

à la ténacité de l’entrepreneur Giancarlo Zanette, elle est aujourd’hui 

présente dans plus de 36 pays à travers le monde comme entreprise 

à l’avant-garde dans le secteur du bâtiment, ainsi que dans le domaine 

public et privé. 

Avec une gamme de produits qui comprend des caillebotis techniques, 

des systèmes de drainage, des tapis d’entrée et des compléments, 

les créations Gridiron enveloppent des immeubles monumentaux au 

cœur de Londres, drainent les eaux du Pont San Giorgio de Gênes, 

composent des plate-formes pétrolières au large de l’Océan Atlantique, 

allie fonctionnalité et esthétiques sur des structures luxueuses publiques 

et privées. 

Gridiron, encore guidée d’une main ferme par la famille Zanette, organise 

aujourd’hui ses activités de production, de recherche et de développement 

dans différentes usines sur un total de 70 000 m2 distribués sur le territoire 

du Nord-Est de l’Italie, en comptant sur la contribution précieuse de 150 

personnes.

40 ans d’histoire 
italienne 
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Vision

Nous sommes une entreprise dynamique et innovante, qui vise à s’établir 

en tant que leader dans le panorama national et international du bâtiment, 

en diffusant une nouvelle façon de concevoir le produit. Avoir une vision 

plus large, où la performance technique et fonctionnelle fusionne avec 

le design et avec l’esthétique, où la garantie d'une qualité excellente 

est assurée non seulement au niveau du produit mais aussi de tous les 

services proposés.

Ce faisant, nous essayons constamment de contribuer de plus en plus 

à la croissance et à la satisfaction de tous les partenaires, depuis les 

clients jusqu’aux fournisseurs en passant par les employés.

La clé de notre succès, outre la recherche constante, réside dans la 

capacité de répondre aux différentes exigences du secteur.

Nous réalisons et nous commercialisons des produits standards à 

valeur industrielle élevée, en même temps, nous proposons un service 

complet - de la conception à la réalisation - afin de répondre également 

aux demandes plus exclusives et complexes.

Nous créons chaque jour des œuvres extraordinaires, qui uni prestations 

élevées et esthétique.

Mission

La Ville de Milan a choisi les caniveaux 
en béton polymère et grille inox pour 
un total de 3 200 mètres dédiés au 
drainage du métro — 
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La passion pour l’excellence, la recherche, l’amour de ce qui est beau.

Mais aussi la valorisation et la croissance professionnelle du personnel, 

l’attention à leur santé et à leur sécurité sur le lieu de travail et la volonté 

d'agir pour un développement durable et respectueux. 

Voilà les valeurs qui façonnent nos actions dès le premier jour.

Valeurs

Métro de Milan — 
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Notre approche unique et innovante sur le marché découle du fait d'avoir 

su harmoniser les deux aspects qui ont rendu le Made in Italy célèbre 

dans le monde entier: l’art dans le traitement de la matière première et 

la haute recherche technologique. Nous avons ainsi pu devenir de fins 

connaisseurs en termes de nouvelles créations, c'est aussi le secret de 

notre capacité d'agir de façon souple et hautement personnalisée.

Connaître l’acier et le traiter dans la réalisation de caillebotis techniques, 

nous a rapprochés avec le temps à de nouvelles catégories de produit: les 

systèmes de drainage, les compléments pour le bâtiment et les tapis 

d'entrée techniques.

Pour les systèmes de drainage, qui font aujourd’hui la fierté de la 

production Gridiron, nous avons commencé en tant que fournisseur de 

grilles, mais nous avons vite choisi d'amener chez nous la production de 

tout le système, poussés comme toujours par le désir de symboliser un 

savoir-faire exclusif.

L'union entre 
l’expérience et 
la connaissance

Au cours des années, de nouvelles usines se sont 

ajoutées, dont celle de Camponogara (VE) pour le 

travail de caillebotis pressé et de Spilimbergo (PN), 

dédié à la recherche, développement et production 

de béton. Ici, on façonne aujourd'hui une vaste gamme 

de produits qui s'unissent à nos grilles reconnues 

comme marque premium sur le marché.

Les systèmes de 
drainage avec 
couverture 
Thin présents 
au Sultanat 
d’Oman sont de 
Gridiron — 

Vue d’une des réalisations Gridiron 
présentes au sein d’une prestigieuse 
université italienne — 
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De la conception aux conseils pour la pose en passant par la logistique: 

le client trouve avant tout chez Gridiron un partenaire stable et fiable à 

qui faire appel pour des conseils à 360 degrés.

Nous avons compris dès le début l’importance de savoir proposer un 

produit dans un sens plus large: pas uniquement un objet matériel, 

mais aussi tout l’écosystème dans lequel il se fond avec les services, les 

relations, l'expérience.

Le soin, la passion et la maîtrise que nous exerçons dans la réalisation 

de nos produits se retrouvent également dans les services proposés à 

nos clients ainsi que dans les rapports durables et d'estime réciproque 

qui en découlent.

Nos principaux services:

• Analyse préalable

• Étude de la solution

• Conception

• Calculs de charge

• Élaboration des cahiers des 

charges

• Indications pour la pose

• Service logistique rapide et 

«smart»

Les services 
Gridiron: 
dépasser le 
concept de produit

Nos produits 
sont utilisés sur 
des chantiers de 
qualité au cœur 
de Londres — 
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Le caillebotis Gridiron est choisi par les 
meilleures compagnies de pétrole et du 
gaz au niveau mondial — 

La valeur 
industrielle

La certification, en accord avec la norme ISO 9001, garantit la constante 

amélioration de la qualité de nos biens et de nos services, grâce au 

contrôle de tous les processus et à l’évaluation des résultats.

Sur un marché mondial de plus en plus dense et complexe, cela détermine 

grandement le choix du client quant à l’entreprise à laquelle il fera appel 

et officialise au niveau international un standard qualitatif élevé et une 

grande fiabilité.

Tous nos produits sont marqués CE suivant les réglementations de 

référence respectives: pour les caniveaux de drainage (EN 1433), pour 

les portails (EN 13241) et pour les composants en acier soudé (EN 1090).

Cette dernière, en particulier, est une confirmation supplémentaire de 

notre engagement pour la sécurité de nos opérateurs.
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Nous collaborons depuis le début avec des 

fournisseurs de premier ordre, avec lesquels 

nous avons instauré des relations de confiance et 

d'estime réciproque: une garantie supplémentaire 

de professionnalisme et de sérieux, ce qui nous 

permet de réaliser pour nos clients des produits 

qualitativement excellents.

Nous travaillons avec des bobines décapées et des 

zingages de grammage supérieur à la moyenne 

compte tenu de ce que propose le marché, pour obtenir 

des machines plus performantes et des finitions de 

produit de bien meilleure qualité et considérablement 

plus durables.

Par ailleurs, grâce à la production 100% interne, 

nos réalisations peuvent répondre à des exigences 

de toute forme et dimension.

Matières 
premières et 
technologies

Nous choisissons de tester chacun de nos produits, 

dans notre propre département de Recherche et 

Développement, où nous effectuons des examens et 

des essais encore plus stricts que ceux demandés 

par la réglementation du secteur.

Nous investissons constamment dans la mise en 

œuvre de nouveaux processus, dans l’introduction 

de logiciels innovants et dans l’achat de machines 

de dernière génération: ces dernières sont conçues 

par nos propres techniciens, ce qui rend la qualité 

des produits Gridiron unique et inégalable.

Les Agences spatiales également font 
appel à Gridiron — 
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Nos 
ouvrages

Les systèmes 
de drainage
Nous sommes les seuls en Europe à fabriquer 

l’ensemble du système de drainage: caniveaux, 

dessableurs, accessoires, profils et grilles en zinc et 

inox.

Nous proposons par ailleurs des caniveaux dans 

trois matériaux différents: béton (vibro-comprimé 

et armé), béton polymère et ABS.

Des possibilités infinies de personnalisation vont de 

pair avec les produits standard, afin de proposer la 

solution parfaite dans chaque contexte, des grands 

ouvrages aux projets exclusifs.

Quelques indications de caractère technique sur nos 

caniveaux standard:

• Hauteur: de 60 mm à 1280 mm

• Largeur: de 100 mm à 800 mm

• Longueur: de 500 mm à 5000 mm

• Capacité de charge: de A15 à F900
Du haut, dans le sens horaire.
Aéroport Orio al Serio — Les nouveaux systèmes qui seront posés dans le Port de Liverpool seront de Gridiron — Quelques-uns de nos caniveaux, exposés dans 
la salle d'exposition du QG de Gridiron — Couverture Thin, nouveau Palais de la Région Pouilles — Système de drainage avec couverture Thin, le Sultanat d’Oman 
— Les caniveaux Gridiron ont été choisis par l’Aéroport de Trieste — Systèmes de drainage du nouveau Viaduc San Giorgio, à Gênes, un des ouvrages publics les 
plus importants de ce siècle —
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Les systèmes 
de drainage 
en acier inox
Un matériau précieux et à la performance 

exceptionnelle: l’acier inox AISI 304 et AISI 316. 

Il est parfait pour répondre à des exigences 

esthétiques, indispensable dans tous les secteurs 

qui exigent une meilleure résistance à la corrosion, 

il est conforme aux règlementations hygiéniques-

sanitaires (industries pétrochimique, minière, 

pharmaceutique, agroalimentaire, etc.)

Chez Gridiron, nous nous occupons de toutes les 

phases - depuis la conception jusqu’à la réalisation 

en passant par les conseils pour la pose - de bacs, de 

caniveaux et de siphons, standard ou sur-mesure.

Du haut, dans le 
sens horaire.
Vue d’un système 
de drainage en 
acier inox — 
Projet 
personnalisé 
avec caniveau 
arrondi en inox 
pour un Hôtel de 
luxe sur la Côte 
Amalfitaine 
— Gridiron est 
présente dans 
des prestigieuses 
entreprises 
vitivinicoles et 
des structures 
hospitalières 
— Caniveau à 
fente en acier 
inox sur projet 
personnalisé 
chez un privé au 
Portugal —

Nos 
ouvrages
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Les caillebotis 
techniques
Nos origines sont liées indissolublement à ce produit 

très polyvalent, le caillebotis, que nous produisons 

aussi bien électrosoudé que pressé et dans différents 

matériaux (acier, acier inox et aluminium). Nous 

travaillons avec des bobines décapées et des zingages 

de grammage supérieur à la moyenne du marché, pour 

des machines plus performantes et des finitions de 

produit meilleures et considérablement plus durables. 

Nous sommes par ailleurs l’un des seuls producteurs 

européens de brise-soleil et paravent, nous proposons 

aussi une large gamme de marches, clôtures et 

portails à usage industriel et résidentiel. 

Quelques indications de caractère technique sur les 

caillebotis Gridiron:

• Hauteur standard de la barre portante: de 20 mm 

à 150 mm

• Maille pressée standard: multiple de 11 mm

• Épaisseur à partir de 2 mm

• Capacité de charge: des classes piétons aux 

charges lourdes (camions, véhicules articulés, 

chariots élévateurs, etc.)

Du haut, dans 
le sens horaire.
Détail de l’ouvrage 
réalisé pour le musée 
de la Grande Guerre, 
Passo Falzarego 
(Cortina d’Ampezzo) 
— Clôture brise-soleil 
pour une élégante 
banque, Londres — 
Gridiron travaille avec 
l'industrie aérospatiale 
— Le monde de l’art 
fait également appel 
à Gridiron, Triennale 
de Milan — Caillebotis 
techniques pour 
structure hôtelière 
de design, Bassano 
del Grappa — Les 
caillebotis Gridiron se 
trouvent aussi dans le 
nouveau quartier créé à 
l'intérieur du London’s 
Queen Elizabeth 
Olympic Park — 

Nos 
ouvrages
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Les compléments 
pour le bâtiment
Notre gamme de compléments pour le bâtiment 

s'est enrichie avec le temps de nouveaux modèles de 

regards à remplir et plaques (en série et sur mesure), 

trappes et grilles standard.

L’assortiment comprend des systèmes à l'avant-garde 

avec le regard à remplir «Key» (étanche), le modèle 

«Green» (drainant, de jardin), «Valet» (à soulèvement 

par piston) et bien d'autres.

Comme pour tous nos produits, nous choisissons un 

zingage d’épaisseur supérieure (Z200), pour une plus 

longue durée et une finition plus soignée.

Les regards à remplir standard de Gridiron, disponibles 

dans différentes tailles, peuvent atteindre la capacité 

de charge D400.

Nombreuses personnalisations sont possibles, outre 

le choix des tailles et des matériaux (acier galvanisé, 

inox, aluminum, laiton).

Du haut, dans 
le sens horaire.
Notre regard à remplir 
Green est conçu 
spécialement pour 
garantir le drainage de 
la pelouse — Regards 
à remplir exposés dans 
la salle d'exposition 
Gridiron. — Regard à 
remplir Key — Regard 
à remplir d’intérieur 
— Grille standard — 
Regard à remplir intégré 
dans l'ensemble —

Nos 
ouvrages
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Les tapis d'entrée 
techniques
Forts du savoir-faire dans le domaine du caillebotis, nous 

avons complété notre gamme avec l'introduction de tapis 

d’entrée techniques, capables à la fois de répondre à 

toutes les exigences de charge et de créer de merveilleux 

effets de design.

Un produit simple en apparence, qui se révèle capable de 

transformer complètement l'espace où il est introduit.

Nos tapis d'entrée associent l’esthétique, la 

fonctionnalité et la sécurité et sont tous dotés d’une 

base à absorption acoustique. 

Ils sont disponibles dans différentes épaisseurs, couleurs 

et types de revêtement (feutre, brosses et caoutchouc) 

et ils peuvent être réalisés dans toutes les formes et 

dimensions suivant l’exigence de personnalisation du 

client.

Qu’il s'agisse du hall d'un hôtel de luxe, de l’entrée 

d’un aéroport, de l'entrée d'une entreprise ou d'un 

immeuble, Gridiron saura vous assister depuis la 

conception jusqu’à la pose.

Dans les images, 
différentes 
solutions 
personnalisées 
de tapis d’entrée 
techniques - En 
bas à gauche, 
détail Ferrari 
Store —

Nos 
ouvrages
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Gridiron Spa Unipersonale

Via E. Fermi (Z.I. Ramera) 

31010 Mareno di Piave (TV) 

Italie

Tél. +39 0438.492.502 

Fax +39 0438.492.545

info@gridiron.it

Suivez-nous sur FB | IG | Linkedin

Découvrez tous nos produits et services sur

www.gridiron.fr

Où nous trouver





gridiron.fr


