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Studio Arredi srl a débuté ses activités 
à la fin du XIX siècle dans la Région du 

Piemont en Italie et aujourd’hui est gérée par 
la quatrième génération de la Famille Saglietti.

Les domaines dans les quels Studio Arredi 
travaille aujourd’hui sont désormais plusieurs: 
Interior, retail, musées et expositions, stands 
et salon internationales.

Les points de force sont le dynamisme, 
l’imagination du “neuf ” et la recherche 
permanente de perfection et qualité . 

Notre équipe se compose de dessinateur et 
de techniciens  ainsi que de gestionnaires, 
administratifs et commerciales,  extrêmement 
réactifs et capable de répondre en situation 
d’urgence aux différents besoins du client .

Pour Studio Arredi srl, un travail qui 
se termine n’est pas seulement qu’un 
point d’arrivée mais aussi le début d’une 
collaboration fructueuse et durable avec ses 
partenaires : nous considérons capitale la 
planification du projet et le suivi des phases de 
la création en atelier jusqu’à la pose en situ.

La structure meme de l’entreprise - avec ses 
expertises et ses  ateliers - nous permets de 
couvrir l’ensemble du spectre du domaine de 
l’EXHIBIT DESIGN. 

À partir du 2016 nous avons mise en place un 
réseau d’entreprises avec la société World 
Allestimenti, qui s’occupe du montage sur les 
chantiers et de la logistique : une synergie qui 
nous a permis, en ces dernières années, des 
bons résultats en Italie comme en Europe.



Studio Arredi possède un espace de 1900 m2 qui accueille la production et notamment 1400 m2 de 
menuiserie équipée par des nombreux outils à contrôle numérique et 500 m2 pour la réalisation des 

peintures. 
Un grand espace de stockage de 1000 m2 nous permet une efficace organisation de  la logistique du travail.
400 m2 de bureaux  accueillent les départements d’études, le personnel affecté  à l’ R&D et à l’administration.
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Musée de la Corse
Corte, France Le projet scénographique, réalisé dans la salle 

d’expositions temporaires du Musée de la Corse, est 
construite sur le même rythme ternaire qui organise 
les contenus de l’expo et sur un choix chromatique qui 
conduit les visiteurs à se repérer assez aisément dans le 
parcours. 
Le visiteur entre dans l’exposition en passant à travers la 
forme de l’île qui à été réalisée en creux dans la cimaise.
Le même traitement est réservé à la sortie : une cloison qui 
devient profil de la tête de maure et qui amène les visiteurs
vers la partie permanente du Musée.

Grace à l’organisation du travail, Studio Arredi et World 
Allestimenti, ont mis en place tous les éléments de la 
scénographie dans une semaine de chantier sur une 
surface de 500 m2.

Client: 
Collectivité territoriale de Corse

Surface: 470 m2

 ( 1  / 08 / 2018 -  30 / 03  / 2019)

Projet:  Officina 82
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Piazzetta San Marco - Venezia, Italie Conçue par la Fondation Gianmaria Buccellati et 
par Gianmaria et Rosa Maria Buccellati Fondation 

Internationale en collaboration avec la Bibliothèque 
Nationale Marciana, l’exposition à été réalisée dans les 
salles monumentales de la bibliothèque nationale de 
Venise. 

L’élégance de l’art orfèvrerie de Gianmaria Buccellati, l’un 
de nom plus connu dans le domaine de la domaine de la 
joaillerie de luxe, était le fil conducteur de cette exposition 
pour la quelle Studio Arredi à réalisé la totalité des 
éléments de la scénographie. 

Client: 
Fondazione Buccellati

Surface: 260 m2

 (23 / 05  / 2017 - 12 / 11 / 2017)

Projet:  Giovanni Tironi
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Expo
Milano, Italie L’exposition PIEMONTE EXPERIENCE à été conçue dans 

le cadre de l’EXPO international de Milan du 2015 pour 
mettre en valeur les produits régionaux d’excellence du 
Piémont.

Le challenge à été réaliser l’ensemble de l’agencement 
dans un seul jour à cause de contraintes du à l’organisation 
de l’EXPO Milan: un’équipe de 28 personnes à été dédiée 
au chantier qui à été rigoureusement planifié pour 
répondre à la demande du client.

Client: Centro Estero
per Internazionalizzazione

Surface: 170 m2

 (1 / 05 / 2015 - 31 / 10 / 2015)

Projet:  Ceip
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Università Ca’ Granda Ex Ospedale 
Fuorisalone 2014 - Interni - Milano, Italie Pour la quatrième édition du Fuorisalone Audi présente 

une installation exclusive, créée par Walter de Silva, 
responsable du design pour le groupe Volkswagen.
Le projet prend le nom de primarchitettura, une création 
qui veut dire comment le design s’arrête trop souvent 
à la surface et dont les aspects formels et émotionnels 
peuvent faire obstacle à une compréhension globale de 
l’idée.

La participation d’Audi à cet événement souligne une 
nouvelle fois l’objectif de la Marque des quatre anneaux: 
être à la pointe de tous les aspects du design et être le 
protagoniste d’un événement où l’art, la culture et la 
technologie se rencontrent dans un contexte unique.

En interne, l’installation de l’architecture prim présente 
un espace central dans lequel une Audi spatiale multi-
matériaux est installée comme une véritable œuvre 
d’art, reflétée à l’infini du sol et des murs en miroir, 
pour représenter la reproductibilité de la production 
industrielle.

Client: Italdesign Spa

Surface: 120 m2

 (04  / 2014)

Projet:  Lamatilde
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Acquario di Genova
Genova, Italie Le pavillon des cétacés à été réalisé à l’intérieur de 

l’Aquarium de Gênes conçu par l’architecte Renzo 
Piano. 
Pour ce complexe projet de différentes matériaux ont été 
utilisés dont des panneaux en Dibond, des feuilles de tôle 
plié, du pmma et du bois pour la réalisation de la grande 
maquette.

Étant une installation permanente dans un bâtiment avec 
un enorme flux de visiteurs, une partie signifiante du projet 
et du travail de Studio Arredi à été l’étude des matériaux 
pour pouvoir assurer la tenue de l’installation dans le 
temps.

Client: 
Costa Edutainment Spa

 (1 / 07 / 2013)

Projet:  Todo
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Piazza San Carlo 
Torino, Italie Pour créer l’attente et mesurer le temps qui manquait 

à l’inauguration du nouveau Musée égyptologique 
de Turin, l’atelier créatif TODO à conçu un sablier qui 
devait mesurer 4 mois au total. Le fonctionnement de 
l’installation et notamment le contrôle du sable à été 
confié à un appareil numérique.

Étant une installation crée pour être placée à l’extérieur, la 
difficulté à été assurer la tenue aux différents conditions 
climatiques. 

Client:  
Museo Egizio

Surface: 6 m2

 (05 / 2015)

Projet:  Todo
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Autres réalisations

Bistrots, Boutiques
Bureaux, Stands.

Studio Arredi s’occupe depuis toujours de exhibit 
design, domaine qui nous conduit dans des 

différentes application autre que les expositions  et 
les musées.
En travaillant pour des espaces publics tels que 
salons, foires ou restaurants notre défi est celui de 
produire un objet qui suit les mêmes règles dans 
les musées: notre réalisation est le véhicule pour 
communiquer l’idée ou le discours du client et 
donc la qualité et garantie même de réussite de la 
communication.
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Santo Stefano Belbo
Cuneo,  Italie Pour le nouveau Bistrot du Relais San Maurizio dans la 

région de Langhe en Italie, nous avons réalisé un jardin 
d’hiver dans le cadre des jardins de la demeure historique 
de Santo Stefano Belbo. Pour ce projet nous avons 
réalisée une grande cuisine ouverte totalement habillée 
avec de la pierre et du bois massif en chêne. 

Tous les détails ont été étudiés à fond : dans le plafond, par 
exemple, des ouvertures permettent à la lumière naturelle 
de entrer dans l’espace en créant un espace vivant et 
la forme même du plafond en bois à été réalisée pour 
garantir un effet d’insonorisation en évitant la pollution 
sonore dans la salle à manger.

Client: 
Relais San Maurizio 1619

Surface: 150 m2

 (05 / 2017)

Projet: Lamatilde
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Torino
Italie La Parfumerie San Maurizio est née pour montrer au 

public une nouvelle ligne des produits de beauté.
Le projet se développe autour du banc central réalisé en 
bois massif avec plusieurs vitrines à son intérieur. Pour 
réaliser le banc et répondre à la demande esthétique de 
l’architecte on à réutilisé du bois massif ancien. Sur le top 
du même banc on a conçu une petite fontaine  avec l’eau 
qui coule , symbol de la pureté des produits San Maurizio.  

Pour la salle des traitements esthétiques on a finalement 
posé des habillages en verre feuilleté et des textiles 
réalisés sur mesure.

Client: 
Relais San Maurizio 1619

Surface: 50 m2

 (11 / 2015)

Projet:  Lamatilde
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Luxembourg L’idée du client pour la réalisation de ce restaurant dans 
le centre de la ville du Luxembourg à été celle de faire 

connaitre la cuisine du Piémont à l’étranger en faisant vivre 
une expérience immersive à ces clients.

Studio Arredi à réalisé chaque objet et détail pour ce 
restaurant conçu sur 2 étages et son dehor sur la rue 
piétonne de la Ville.

Client: Yet Matilde Snc

Surface: 200 m2

 ( 2015)

Projet:  Lamatilde
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Cuneo, Italie Le bois, matériel privilégié dans le travail de Studio 

Arredi, est la signature de ce projet réalisé pour une 
banque d’épargne. Les habillages en bois ont été réalisés 
avec des panneaux dit Lenofon conçus exprès pour être 
insonorisés. 
Pour le corps central de l’espace, l’architecte à dessiné un 
espèce de arbre qui cache à son intérieur la porte d’entrée: 
l’idée était celle de rendre l’espace plus confortable et 
intéressant.  

Client: Cr Savigliano Spa

Surface: 200 m2

 ( 12 / 2014)

Projet: 
Studio Manfredi
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Cherasco
Cuneo, Italie BRC, multinationale des équipements au gaz 

basée en Piémont, est implantée dans un 
batîment de 3 étages avec un hall monumentale à double 
hauteur et escaliers ouverts. Tout le projet d’interior à 
été dessiné exprès pour mettre en valeur la qualité et le 
prestige de la société.
Les cloisons sont totalement habillées en bois massif et 
chaque meuble est étudié pour répondre aux besoins des 
bureaux et des postes de travail. 

Les détails sont le coeur de ce travail : le résultat est un 
projet de qualité singulière. 

Client: MTM Srl

Surface: 380m2

 ( 03  / 2013)

Projet: 
Luisella Imbimbo
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Salon PSI Düsseldorf 
Düsseldorlf Messe, Allemagne Maxema est une entreprise qui produit des stylos pour 

le monde entier. 
Chaque année Studio Arredi réalise un agencement pour 
les salons dans les quels l’entreprise présente les nouvelles 
collections.
La collection 2017 était caractérisée par le “total black”: 
aussi bien dans la conception du stand le fil rouge qu’on a 
donc suivi à été le noir. 

Tous les parties du stand ont été réalisées et pre-montés 
en atelier pour pouvoir les mettre en place dans le 
meilleurs délais.

Client: Maxema Srl

Surface: 150 m2

 ( 01 / 2017)

Projet:  Undesign
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Cer tifications et
référence

Nous travaillons pour

Établissements 
publics :
CCIA Torino

CCIA Trapani

CCIA Siracusa

Regione Piemonte

Regione Puglia

Politecnico di Torino

Unioncamere

Studio de design et 
d’ architecture:
Archiland
Officna 82
Lamatilde
Luisella Imbimbo
Studio Manfredi
Todo
Undesign

Entreprises:
Adidas Group 
Agena
Audi
Bene Banca
Banca Credito Cooperativo
Brc Gas Equipment
Barel
Cassa di Risparmio Fossano
Centrale del Latte Torino

Costadoro
Costa Group
Cubar
Ferrero
Fiere Bolzano
Galup
Johnson Heath Tech
Ikea
Ilti Luce
Lingotto Fiere
Maxema

Navello Porte
Orso Bianco
Quercetti
Reebok
Rimini Fiere
Skechers
Slow Food
Unifarma
Vibram
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Contacts

Studio Arredi Srl - Viale Rimembranza, 30 
12068 Narzole (CN)  - P.iva 00587680042

info@studioarredi.it 

Tel: +39 0173 77038


