
 

 

 
PROFIL DE LA SOCIÉTÉ 

 
EMME ANTINCENDIO est une entreprise italienne spécialisée depuis plus de 45 ans dans la 

planification, la production et la commercialisation des extincteurs d’incendie certifiés «Made in 

Italy» portatifs et sur roues. Ils sont destinés à le secteur industriel et au secteur nautique.  

Pendant son développement, notre entreprise a également augmenté la mise sur le marché d’une large 

gamme de matériaux et équipements anti-incendie et de sécurité. Nous somme aussi spécialisés dans 

la planification et le montage de systèmes de protection contre les incendies. 

 

Notre entreprise a été fondée en 1973 par le propriétaire Gian Franco Milli et sa famille. EMME 

ANTINCENDIO s’est développée jusqu’au point de devenir une des entreprises leader plus dynamique 

dans le marché italien qui concerne  la production de extincteurs.  Au delà des sièges de production à 

Arezzo et de locaux commerciaux à Milan et Padoue nous offrons aussi un réseau de plus de 40 points 

de vente pour l’ensemble du territoire. Grâce aux normes de qualité très élevées depuis  1982, 

l’entreprise a développée articles CERTIFIÉS ET HOMOLOGUÉS en conquérant les clients italiens et 

aussi les marchés étrangers.  

 

PRODUITS ET SERVICE: 

 

EMME ANTINCENDIO offre une gamme complète de EXTINCTEURS, qui comprend les produits 

suivantes: 

 

▪ EXTINCTEURS PORTATIFS: de 1kg à 12kg À POUDRE, À MOUSSE ET CO2; 

▪ EXTINCTEURS SUR ROUES: de 18kg à 100kg À POUDRE, À MOUSSE ET CO2; 

▪ EXTINCTEURS AUTOMATIQUES: de 6kg et 12kg  À POUDRE, À MOUSSE. 

Grâce à notre vaste et bien établi réseau composé par de concessionnaires et de partenaires 

commerciaux qualifiés qui sont présents sur le territoire national et européen, EMME ANTINCENDIO 

est capable de supporter ses clients, satisfaire tous leurs besoins de manière rapide et efficace, surtout 

pour les services après-vente. 

L’ entreprise offre la FORMATION nécessaire à ses partenaires commerciaux, une formation qui 

concerne les mises à jour techniques et toutes les nouvelles normes spécifiques. 

 

QUALITÉ ET  CERTIFICATION 

Tous les produits de EMME respectent les plus haute standard qualitatives et aussi les certifications  

conformément aux loi. Nos extincteurs sont garantis par l’un des organismes le plus prestigieux  de 

certifications nationales , le BUREAU VERITAS. 

 

EMME ANTINCENDIO  s’est imposée au cours des années comme une réalité dynamique, jeune et 

professionnelle qui pose au cœur de l’entreprise nos clients, en assurant la SÉCURITÉ, LA QUALITÉ, 

LE SERVICE, et surtout une constante évolution des produits. 


