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le bureau qui 
prend soin de 
ceux qui le vivent 
au quotidien.

: nous sommes

Entreprise :
Une jeune entreprise
Qui communique

La Communauté
Bralco
Dynamique
Qui dessine et
fabriqué en Italie
Designers

l’homme est 
toujours au 
centre de nos 
solutions.

: nous faisons

Le processus
de production
Marketing
Recherche et
développement
Design
Industrialisation
Artisanat
Qualité

Le service
Support à la clientèle
Résolution de
problèmes
Assistance dans la 
conception de projets
Logistique -
marchandise stockée
et disponible
Livraison
Service après-vente

Le produit
24 modèles à large
gamme
Matériaux et finitions
Matière première
Personalisation

des grands 
projets qui nous 
font évoluer.

: travaux

Références
Réalisations

le bureau 
nous vient 
naturellement.

: futur

Durabilité
Éthique d’usine
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le bureau qui 
prend soin de 
ceux qui le vivent 
au quotidien.
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GAMME

Une gamme 
complète de modèles 
et de solutions pour 
satisfaire à 360° 
chaque projet de 
mobilier de bureau 
contemporain avec 
fonctionnalité, qualité 
et design italien.

ANNÉE DE
FONDATION

Croissance 
constante et 
présence sur 
les marchés 
internatio-
naux.

MARCHANDISE 
STOCKEE

Bralco gère plus de 
65.000 articles (finis 
ou à personaliser) en 
stock pour garantir 
un délai de livraison 
parmi les meilleurs du 
marché, le tout dans 
le cadre d’un service 
client excellent.

COMMANDES 
TRAITÉES

Chaque commande 
est importante chez 
Bralco! C’est pourquoi 
toutes subissent une 
vérification croisée 
Service Clients/ 
Bureau technique 
avant l’envoi de la 
confirmation .

CLIENTS DANS 
LE MONDE

Aujourd’hui, Bralco 
est active dans 34 
pays répartis sur 
4 continents et 
propose des solutions 
et des concepts 
d’ameublement qui 
couvrent toutes les 
exigences en termes 
de mobilier de bureau 
et ceci à travers 24 
collections dédiées.

7 SHOWROOMS 
INSTITUTIONNELS

Importantes présences 
d’expositions au 
service du réseau de 
distribution.

PROJETS CONÇUS

Chaque année, Bralco 
développe plus de 
3.000 projets pour 
son réseau de vente, 
souvent intégrés à des 
visualisations 3D et 
implantations.

: entreprise
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Alex Bressan
Président

Mario Bressan
Fondateur

: une jeune
entreprise

Bralco est une jeune entreprise mais avec 
40 ans et deux générations de passion et 
de compétence, qui croit fortement aux 
jeunes et à leur capacité d’être porteurs 
d’innovations. Nous pensons, concevons 
et fabriquons des systèmes qui fourniront 
des bureaux et des lieux de travail habités 
par des travailleurs jeunes et dynamiques. 
De nouvelles façons de relier et de 
nouvelles approches du travail partagé 
représentent le contenu conceptuel 
véhiculé par nos produits. Avec cette 
vision et avec une politique d’entreprise 
qui récompense la responsabilité et 
l’autonomie, nous ne pouvons que 
continuer à faire appel aux jeunes 
hommes et jeunes femmes pour grandir 
avec un regard ouvert sur le monde et sur 
le nouveau qui avance...

Bralco est situé au cœur du plus 
important quartier industriel du meuble 
d’Europe! Profitant pleinement des 
synergies! Position centrale et stratégique 
par rapport au continent européen et au 
bassin méditerranéen.
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Nous savons écouter nos 
partenaires et accorder une 
attention maximale aux marchés, 
communiquer également avec 
les réseaux sociaux, assister aux 
plateformes de mobilier en ligne 
et participer aux plus importants 
salons internationaux.

COMPAGNIE

PORTAILS

Archiexpo
Archiproducts
Archiportale
BIM archiproduct
Archilovers

EXPOSITIONS

Salone del Mobile, Milan
Orgatec, Cologne
Workspace, Paris
CDW, Londres
Neocon, Chicago

: qui
communique



ÉCOUTE

Nous croyons 
fermement en un 
dialogue continu 
et constructif pour 
grandir et trouver 
des solutions. Cette 
croyance se traduit 
concrètement en une 
attitude proactive et 
avec une politique 
de résolution 
de problèmes 
généralisée dans 
l’entreprise.

PARTENAIRE

Le client Bralco est 
à tous les effets 
un partenaire et il 
represente le centre 
de notre réflexion 
et de notre action 
quotidienne. 
La satisfaction du 
client est notre 
mission.

MARCHÉ

Bralco est une 
entreprise orientée 
vers le client qui 
analyse constamment 
les signaux 
provenants des 
différents marchés 
et intervient par 
conséquent de 
manière dynamique 
et en prospective.

ADHÉSION

Pour nous 
l’équipe, la relation 
interpersonnelle, le 
plaisir de travailler 
et de grandir 
ensemble ne sont 
pas des slogans 
mais une manière 
d’être, un avantage 
concurrentiel partagé.

SOCIAL

Bralco croit et investit 
par conséquent dans 
la communication 
pour consolider la 
marque.

VISION

Grandir avec 
nos partenaires, 
contribuer à créer les 
meilleurs espaces de 
bureaux au service de 
la personne : Bralco 
“le bureau suivant”.

: communauté
bralco
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: dynamique
et managériale

Bralco est une entreprise 
dynamique et allégée, orientée 
vers le client, avec des standards de 
qualité et de performance élevés. 
La mission est une amélioration 
constante. Nous essayons de nous 
aligner sur les meilleures pratiques 
du marché en garantissant nos 
produits jusqu’à 10 ans.
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: qui dessine
et fabrique
en Italie

Le Made in Italy par excellence se 
distingue par la conception mais 
également par la réalisation finale.
Toutes les lignes Bralco se 
caractérisent par des tournures de 
styles et par des caractéristiques 
qui font d’elles des lignes uniques 
et inimitables. La production 
peut compter sur un savoir-faire 
et des expériences exclusives, 
celles du district industriel de la 
région Vénétie, qui ont rendu la 
spécialisation dans le domaine 
du meuble une primauté et une 
excellence italienne.
Nos réalisations, toutes à faible 
impact environnemental, 
expriment toujours une recherche 
dans les matériaux d’avant-garde 
et le soin artisanal des détails. Nous 
concevons des bureaux à vivre, nous 
dessinons des lignes intemporelles, 
nous créons des objets faits pour 
durer dans le temps.



: designers

Pour Bralco, les idées des grands 
designers italiens représentent une 
valeur importante à laquelle nous 
ne pouvons renoncer.
Pour nous le design signifie 
culture, c’est un esprit qui pénètre 
l’entreprise dans tous ses processus.

La rencontre de 
background culturels de 
deux différents pays se 
concretise dans le travail 
du designer Monica 
Fernandes. À Lisbonne et 
à Milan, elle complète sa 
formation académique 
et professionnelle en 
déménageant plus tard 
en Vénétie où elle fonde 
le studio Treedesign 
et collabore avec des 
professionnels bien connus 
dans le secteur. Elle se 
distingue en gagnant des 
prix importants au niveau 
international et s’occupe 
de conception de produits 
et du graphique design.
«Je crois au luxe de la 
simplicité, en la force des 
matériaux et en ceux 
qui savent les travailler. 
Une identité forte et 
émotionnelle est présente 
dans mes projets, fruit 
d’un melting pot culturel».

Gianantonio Perin naît à 
Oderzo en 1957, diplômé 
en architecture à l’Iuav 
de Venise et se forme 
professionnellement dans 
le design de bureaux. En 
1991, il a fondé le studio 
associé Perin & Topan, où, 
en collaboration avec les 
fabricants les plus affirmés 
du secteur, il a reçu de 
nombreuses primes 
et distinctions, à la fois 
nationales et internationales, 
comme le Best of show 
au Neocon à Chicago 
avec la chaise Pamplona. 
L’affirmation professionnelle, 
la maturité et la volonté 
de poursuivre la recherche 
et le développement 
du design du secteur 
l’aménent à quitter la 
société pour développer 
ses propres idées en toute 
indépendance avec le studio 
Perin & Partners fondé 
en 2015 dédié au design 
des produits, la direction 
artistique et graphique.

Edoardo Gherardi est né 
en 1973 et a obtenu son 
diplôme avec distinction 
en 1999 à l’IUAV de Venise. 
Il a fondé Gherardiarchitetti 
en 2000 à Trévise et 
Castelfranco Veneto. Il a 
remporté le troisième prix 
Young & Design Award en 
2006 et 2007, l’Iconic Award 
en 2017, le German Design 
Award en 2018 (Excellent 
Product Design) et 2020 
(Excellente architecture) 
et The Plan Award 2019 
(Mention honorable). Il a 
été sélectionné pour le prix 
Compasso d’Oro en 2018. Il 
est directeur artistique de 
plusieurs entreprises dans 
le monde du meuble. Il 
travaille dans de nombreux 
secteurs, de l’urbanisme 
au design d’intérieur, en 
passant par le design des 
produits et la conception 
navale. Il suit la préparation 
des principales expositions 
d’art en Italie et il s’occupe 
de multiples projets dans 
divers pays étrangers, dont 
la Suisse, le Luxembourg et 
le Qatar, pour n’en nommer 
que quelques-uns. 

Le design fait rime avec 
l’Italie! Adriano Baldanzi 
et Alessandro Novelli, 
toscans de naissance et de 
vie. Après un diplôme en 
design industriel à l’ISIA de 
Florence, ils commencent 
leur aventure dans le 
design. En fait, 30 ans 
d’expérience leurs ont 
permis de développer une 
grande culture du projet, 
à tel point qu’ils sont 
considérés plus comme 
partenaires que designers 
par les entreprises qui 
les choisissent. Leur 
carrière présente des 
étapes géographiques 
emblématiques : 
travaillant d’abord dans la 
petite mais très exigeante 
Italie, puis en Europe 
et aujourd’hui ils sont 
désormais recherchés 
dans le monde entier. Leur 
terre d’origine est toujours 
un stimulus pour une 
inspiration continue.

Giorgio Topan est né à 
Padoue en 1958, après ses 
études artistiques, il est 
diplômé en architecture 
en 1982 au IUAV de Venise. 
Après quelques expériences 
individuelles en architecture 
et urbanisme, il a suivi une 
formation professionnelle 
en design industriel chez 
Zanussi / Electrolux Design 
Center à Porcia (PN) de 
1986 au 89. Co-fondateur 
en 1991 du Studio associé 
Perin & Topan, il collabore 
activement avec de 
nombreuses entreprises 
du secteur du mobilier 
de bureau, national et 
international, récompensé 
par de nombreux prix. Il a 
été sélectionné au Best of 
Show du Neocon à Chicago 
avec la chaise Pamplona 
et le programme Forma 
excutiv. En 2015, il a poursuivi 
son activité avec Studio A, 
Topan & Partners s’occupant 
du design de produit dans 
le secteur du bureau et de la 
maison, de l’éclairage et du 
design graphique.

Architecte Francesco Fait 
(Rovereto 1982), je suis 
diplômé à l’Université de 
Ferrare en 2008.
Depuis que je suis 
enfant, j’ai montré une 
sensibilité et une attention 
au développement de 
la créativité dans de 
nombreux domaines, en 
particulier dans le dessin à 
main levée et dans les jeux 
de construction.
J’ai grandi en savourant 
chaque jour l’odeur du bois 
dans l’atelier de menuiserie 
familial. Peu à peu, je me 
suis rapproché au design 
d’intérieur apportant 
fraîcheur et nouveauté à 
cette petite réalité.
Au cours de ma carrière, j’ai 
collaboré avec l’architecte 
Fornaciari en recevant 
de nombreuses leçons et 
inspirations. Aujourd’hui, je 
m’occupe principalement 
de la conception de 
batiments, du design et 
de graphique, travaillant 
toujours avec passion.

Né en Italie en 1948, il 
est diplômé à l’Institut 
universitaire d’architecture 
de Venise en 1973 avec 
le professeur Arch. Carlo 
Scarpa, discutant une 
thèse en architecture et 
urbanisme concernant 
une installation intégrée 
située dans la vallée de 
l’Adige. En 1974, il fonde son 
propre studio à Rovereto 
où il réalisera, la même 
année, la première étude 
réalisée dans le Trentin 
sur la récupération du 
centre historique de 
Rovereto. Remporte le 
premier prix national de 
la meilleure scénographie 
avec le spectacle “mon ami 
Brecht”. Il réalise des projets 
pour des organismes 
publics, des entreprises 
et des particuliers en 
faisant face à différentes 
expériences dans le 
domaine de l’urbanisme, 
de la construction, de la 
restauration et du design. 
Il conçoit des mobiliers et 
de l’ameublement pour 
des particuliers et des 
industriels régionaux et 
nationaux. 

Arch. 
Giorgio Topan

Arch. 
Francesco Fait

Arch. 
Renato Fornaciari

Designer 
Monica Fernandes

Arch. 
Edoardo Gherardi

Arch. 
Gianantonio Perin

Designers 
Baldanzi & Novelli
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DESIGN

La technique et les 
matériaux ne nous 
suffisent pas : Bralco 
en tant qu’entreprise 
italienne croit dans 
la beauté, le style, 
dans la coordination 
des modèles 
et des articles 
pour un résultat 
d’ameublement 
qui va au-delà de la 
somme des éléments 
individuels.

INDUSTRIALISATION

Bralco est une industrie 
avec une culture 
d’efficacité productive 
et une organisation 
d’entreprise aux 
plus hauts niveaux. 
Pour répondre aux 
marchés, aux projets 
les plus avancés, 
Bralco s’organise pour 
proposer des produits 
personnalisés à côté des 
produit de série : 
la Personalisation est 
chez elle.

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

Des ressources 
internes dédiées 
et hautement 
spécialisées, 
l’emplacement de la 
Société dans l’un des 
quartiers industriels 
les plus avancés et les 
plus systémiques du 
monde font de la R&D 
un point fort à Bralco.

MARKETING

Compétence et 
recherche sur 
les tendances du 
marché. Comparaison 
collaborative avec 
des professionnel de 
l’organisation des 
espaces de bureaux. 
La surveillance et la 
présence constante 
sur les marchés 
portent à des idées et 
des décisions sur les 
Produits.

ARTISANAT

À côté à la nécessaire 
sérialité de 
production, Bralco 
a toujours mis 
des détails et des 
finitions artisanaux 
comme une choix 
stratégique précise, 
pour se démarquer 
et donner au marché 
global l’émotion, la 
chaleur du détail 
que seules les 
entreprises italienne 
d’ameublement 
peuvent donner.

QUALITÉ

L’amélioration 
continue est notre 
normale façon d’être, 
la qualité des produits 
fait partie intégrante 
de la conception et 
de la production elle-
même. Les produits 
Bralco sont garantis 
jusqu’à 10 ans.

: le processus
de production
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: recherche
& développement

Bralco ne cesse jamais de 
rechercher des matériaux et leurs 
applications possibles, du bois au 
métal, du cuir au tissu, aux surfaces 
antibactériennes.
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: industrialisation
et soins des produits
finis

Bien qu’opérant dans le cadre d’une 
production avec des machines 
industrielles à contrôle numérique, 
l’entreprise dispose d’une variété 
d’équipements flexibles lesquels 
permettent des traitements ciblés.



RÉSOLUTION
DES PROBLÈMES

L’orientation client, 
la résolution de 
problèmes, la capacité 
d’écoute, le service 
qualifié (avant et 
après-vente) sont 
les valeurs que nous 
proposons au marché.

ASSISTANCE DANS 
LA CONCEPTION DES 
PROJETS

Le conseil technique 
et le support dans 
la réalisation des 
projets sont des 
activitées qui jouent 
aujourd’hui un rôle 
stratégique. Bralco 
offre à ses partenaires 
une équipe 
hautement qualifiée 
d’opérateurs technico-
commerciaux et des 
outils informatiques 
dédiés.

SERVICE CLIENT

Avec un service 
client dédié, Bralco 
poursuit une politique 
de proximité et 
de maximum de 
support à ses clients; 
la réponse rapide 
et la résolution de 
problèmes sont 
des concepts qui 
guident notre action 
quotidienne.

LOGISTIQUE -
MARCHANDISE 
STOCKÉE ET 
DISPONIBLE

Délais de livraison 
rapides sur toutes nos 
collections grâce à la 
présence combinée de 
marchandise stocké et 
de la gestion just-in-
time.

LIVRAISONS

Service de livraison 
structuré en Italie et 
dans nombreux pays 
étrangers.

SERVICE 
APRÈS-VENTE

Personnel technique 
qualifié, pièces 
détachées et garantie 
de disponibilité rapide 
au service du client.

: le service
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: support
à la clientèle

Bralco propose à ses clients un 
service d’assistance qualifié à 
l’écoute et prêt à répondre avec des 
solutions personnalisées.



th
e

 n
e

x
t 

o
ff

ic
e

DESK

PEDESTAL

c
o

m
p

a
n

y 
p

ro
fi

le

: assistance dans
la conception
des projets

L’assistance dans la conception 
des projets est une activité qui 
joue aujourd’hui un rôle de plus en 
plus important dans notre marché. 
Bralco soutient ses partenaires 
en fournissant ce service 
gratuitement. PCON PLANNER est 
l’application professionnelle qui 
permet de visualiser des rendus 
réalisés avec une qualité réaliste, 
soutenant parfaitement chaque 
idée et exigence du design créatif. 
Implanter un bureau Bralco en 3D 
n’a jamais été aussi simple. Le BIM 
est une technologie model-based 
connectée à une base de données 
contenant des informations sur le 
projet et les travaux de conception, 
la documentation pour la
construction, les analyses et la mise 
en œuvre. Les symboles DWG de 
tous nos modèles sont également 
disponibles.
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: logistique -
marchandise stockée
et disponible

La large gamme d’articles en stock 
et une efficace gestion just-in-
time permettent à Bralco d’offrir 
au marché une grande variété de 
solutions intégrées avec des temps 
garantis et rapides.



: a satisfied
customer
is the best
business
strategy of all
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: service
après-vente

Avec le but de satisfaire au mieux 
les clients, Bralco est organisé avec 
un service après-vente efficace en 
termes de remplacements rapides, 
d’éventuelles pièces détachées et 
de ligne directe avec les opérateurs 
technico-commerciaux pendant la 
phase d’installation.



RE.AC

lux
reception classic
kubick
domomag 
flipper

EXE

metar
arche
rail

MGR

jet
jet evo
loopy
take-off
glider

ARKKI

aba
credenze
asl
ubi
concerto

S18

glider
take-off
take-off evo
take-off country
take-off farm
loopy

: le produit

S25

gate
polare
winglet e
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: matériaux
et finitions

Large gamme de matériaux et 
de finitions pour des solutions 
coordonnées et de design.

Bois

Mélamine

Acrylique brillant

Céramique

Epoxy métal

Chromé brillant

Métal brut

Lacqué mat

Verre transparent

Verre lacqué opaque

Verre lacqué brillant

Méthacrylate

Cuir

Peau écologique

Tissu
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: personalisation
de produit

Bien qu’opérant dans une 
production avec des machines 
industrielles à contrôle numérique, 
la société est disponible pour des 
adaptations, des personnalisations 
et d’étude de produits personalisée.



des grands projets
qui nous font
évoluer.

: travaux
Références
Réalisations



Camera di commercio di Padova 2006 Padova
Coldiretti di Mestre 2007 Venezia
Comune di Montecchio Maggiore 2007 Vicenza
Impresa Verde 2007 Verona
Università degli studi di Salerno 2007 Salerno
Airone 2008 Roma
Europoligrafico Spa 2008 Perugia
Residenza Universitaria campus Fisciano 2008 Salerno
Università degli studi del Piemonte orientale 2008 Alessandria
Base Usaf 2008/2009 Aviano
Comune di San Pietro Vernotico 2009 Brindisi
Doppelmayr 2009 Bolzano
Università di Bolzano 2009 Bolzano
Autorità portuale stazione marittima di Genova 2010 Genova
Banca di credito cooperativo Santo Stefano 2010 Venezia
Biblioteca delle biennale di Venezia 2010 Venezia
Città di Chioggia 2010 Venezia
Comune si Sesto Calende 2010 Varese
Motorizzazione civile di Mestre 2010 Venezia
Ospedale Nuovo di Vimercate 2010 Milano
Palazzo della Cooperazione 2010 Bologna
Electrolux 2010-2013 Pordenone
Banca Cesare Ponti 2011 Varese
Banca Popolare del Mediterraneo 2011 Napoli
Comune di Malcesine 2011 Verona
Euronics 2011 Roma
Ospedale Ca’ Foncello 2011 Treviso
Polizia Scientifica di Napoli 2011 Napoli
Università di Forlì 2011 Forlì
Università di Perugia 2011 Perugia
Acciaierie Ansaldo 2011/2014 Genova
Acciaierie Valbruna 2012 Vicenza
Centro biblioteca di Meda 2012 Monza-Brianza
Elmann 2012 Treviso
Ericsson Italy 2012 Genova
Lacchi Spa 2012 Roma
Università degli studi dell’Insubria 2012 Como
Università degli studi di Parma 2012 Parma
Università di Padova-Polo di scienze della terra 2012 Padova
Agenzie Groupama Assicurazioni 2012/2014 Italy
Agenzie Generali Assicurazioni 2012/2015 Italy
Agenzie Toro Assicurazioni 2012/2015 Italy
Biblioteca civica e universitaria di Brunico 2013 Brunico
Comando Carabinieri di Locri 2013 Reggio Calabria
Comune di Sommo Lombardo 2013 Varese
Estee Lauder 2013 Milano
Amgen 2014 Milano
Politecnico Lecco 2014 Lecco
Trisky 2014 Torino
Deloitte 2015 Napoli
Electrolux 2015 Forlì
Università Kore di Enna 2015 Enna
Banca Sella 2016 Roma
Comune di Paese 2016 Treviso
Sace Spa 2016 Roma
Provincia autonoma di Bolzano 2016/2017 Bolzano

Agenzie Tempo casa 2016/2018 Italy
Borgo Molino vigne e Vini 2017 Treviso
Corriere dello Sport 2017 Milano
Lamborghini 2017 Modena
Pasta Berrutto 2017 Torino
Pirelli Milano 2017 Milano
Azienda Agricola La Tordera 2017/2018 Treviso
Antica Casa Vinicola Scarpa 2018 Asti
Merak Spirits and Drinks 2018 Bari
Autostrada del Brennero 2019 Trento
Politecnico di Torino 2019 Torino

Bibliothèque de Drancy 2007 France
Bibliothèque de la Sorbonne 2007 France
Bombardier Belgium 2007 Belgium
Chateau Lachassagne 2007 France
Tour Maine Montparnasse 2007 France
Hotel de la Région 2007/2012 France
Bibliothèque du Cinema 2008 France
Bibliothèque Sainte-Barbe de Paris 2008 France
Ecole d’architecture de Saint-Etienne 2008 France
Hermes Mode Femme 2008 France
Hi Media 2008 France
Porcelanosa 2008 Spain
Schneider Electric 2008 Holland
Grant Thorton France 2009 France
Dubai Investment 2010 Dubai
Ifop 2010 France
Ministry of public works 2010 Dubai
Musée National de l’Education 2010 France
Mylan Pharma 2010/2013 Ireland
Gazprom 2011 Russia
Renault Ireland 2011 Ireland
Primonial Group 2011/2013 France
Dipta Naos Group 2011/2015 France
Axis Europe Plc 2012 UK
Booking.com 2012 France
Boston Scientific 2012 France
Caterpillar France 2012 France
Eurocity Bank 2012 Germany
Kramp France 2012 France
Lincoln International 2012 France
Minecast Services Ltd 2012 UK
Ministère de l’agriculture 2012 France
Ministry of Interiors 2012 Abu Dhabi
Schönberger GmbH 2012 Germany
Sofema 2012 France
Qatar National Bank 2012/2015 Qatar
Abu Dhabi Police Head Quarter 2012/2016 Abu Dhabi
Aspire Logistics 2013 Qatar
Bombardier 2013 France
Credit Suisse 2013 Luxemburg
HGHI Berlin 2013 Germany

IMCD 2013 France
International School of Creative Science 2013 UK
Mediatèque de Creteil 2013 France
Ministry of Economy 2013 Abu Dhabi
Omya Benelux 2013 Belgium
Pulseo 2013 France
Sofema 2013 France
Spotify 2013 UK
Toshiba 2013 Saudi Arabia
Adrea 2013/2015 France
Intrum 2013/2015 France
Baillie Gifford 2014 UK
Enec 2014 Abu Dhabi
Ericsson Nigeria 2014 Nigeria
Judicial Department 2014 Abu Dhabi
Kleinworth Benson 2014 Ireland
Mawten Corporate HQ 2014 Saudi Arabia
Ministry of Power 2014 Abu Dhabi
Novartis 2014 France
Deloitte 2014/2015 Ireland
London Executive Offices (L.E.O.) 2014/2015 UK
Adwea 2014/2016 Abu Dhabi
Glanbia Ireland 2014/2017 Ireland
Banque Rothschild 2015 France
Grant Thorton Belgium 2015 Luxemburg
Qatar Petroleum 2015 Qatar
Scottish Law Society 2015 Uk
Adaa HQ 2016 Abu Dhabi
Ambassade de France en Kuwait 2016 Kuwait
Elbi Electric & Lighting 2016 Romania
HCA Hospital 2016 Algeria
Khalifa University 2016 Abu Dhabi
Philarmonic Orchestra of Rotterdam 2016 Holland
Rotterdams Philharmonisch Orkest 2016 Rotterdam Holland
Axione 2017 France
Chanel 2017 France
Coca Cola 2017 Bulgaria
Communauté Urbaine de Strasbourg 2017 France
Crédit Agricole 2017 France
Demon Tweeks 2017 UK
Geoxia 2017 France
Milliman Paris 2017 France
Childs Play 2018 UK
Microsoft Tirana 2018 Albania
Van Gogh Museum 2018 Holland
Flexcraft 2018 Gorinchem Holland
Rivocon 2018 Moerdijk Holland
Wegagen Bank of Ethiopia 2019 Etiopia
Banco Keve of Angola 2019 Angola
Crédit Mutuel 2019 France
Brouwer Technology 2019 Nijkerk Holland
Fource Automotive 2009/2020 Schiedam + many other cities Holland
Mifa Aluminium 2012/2020 Venlo Holland
Schenkeveld 2017/2020 Rijssenhout and Schipluiden Holland
Quades b.v. 2017/2020 Amsterdam and Zwolle Holland
Paardekooper Packnowledgy 2020 den Hoorn Holland th
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: références









: futur
Durabilité
Éthique d’usine

le bureau
nous vient
naturellement.
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: durabilité

Le bureau nous vient naturel.

Notre concept du bien-être va 
au-delà de l’espace bureau :
il tient compte en même temps 
de la santé de la personne en 
dehors du travail et de la santé 
de notre planète. Nos matériaux 
sont sélectionnés pour avoir une 
influence positive sur la salubrité des 
espaces de travail et pour produire 
un impact environnemental qui soit 
le moins invasif possible.

Nos produits
en mélaminé 
peuvent être
fournis certifiés FSC®

sur demande
du client.
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Pour nous chez Bralco, “éthique” 
signifie équité et la protection des 
différents “parties prenantes” au-
delà des règles formelles énoncées 
dans le document d’entreprise 
“Code d’éthique interne”, fièrement 
obtenues avec la note de la plus 
haute évaluation. Bralco poursuit 
les objectifs légitimes de profit 
et de croissance dans un cadre 
d’équité et de transparence des 
relations de manière à garantir des 
bénéfices transversaux en amont 
et en aval du processus industriel : 
des fournisseurs aux clients, des 
salariés aux collaborateurs externes 
à travers le tissu social dans lequel 
nous opérons. La transparence, la 
collaboration, la croissance et le 
bien-être commun sont des valeurs 
qui nous accompagnent dans la 
recherche du succès et de leadership 
sur le marché.

Rating de légalité:

Code de conduite éthique 231

: éthique
d’usine
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Alex Bressan, Président Bralco

: “Nous sommes 
une entreprise 
prête à croître avec 
un regard ouvert 
sur le monde et 
sur le nouveau qui 
progresse.”
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Bralco Srl - Via Luigi Einaudi 1, 31058 Susegana TV - Italy
T +39 0438 43 77

info@bralco.it - www.bralco.it




