
La société fait ses débuts en 1892 avec Pietro Rubinelli, artisan expert et original qui se dédia

essentiellement à la fabrication de mobiliers. Son atelier deviendra au cours des années une vraie école

d'art pour la fabrication de meubles et le travail du bois.

Fabricant de meubles depuis 4 générations

Depuis plus de cent ans, la société RUBINELLI MOBILI a su garder au fil du temps intacts ses valeurs originales, en dévoilant encore aujourd'hui

une grande vitalité fondée sur la haute qualité de ses produits et services.

Entretemps son fils Gaudenzio grandit dans l'atelier. Il montre une forte disposition artistique qu'il va cultiver

et perfectionner plus tard à l'école de dessin de Grignasco, à l'institut des Artigianelli de Milan, à l'institut

Regina Elena de Ponte di Legno, où il recevra ses diplômes et des prix prestigieux.

Parmi ses chefs d'œuvres on compte de véritables sculptures. Ainsi, dans la ville de Fontaneto d'Agogna

on peut trouver une statue en bois de Saint Martin, réalisée alors qu'il avait à peine dix-neuf ans.

Dans son atelier on réalise du mobilier sur commandes, de styles variés et originaux, dont aujourd'hui il

reste encore de nombreux dessins et quelques pièces originales.

Le fils de Gaudenzio, Pier Giuseppe, entrepreneur habile, a su quant à lui, développer l'activité héritée de

son père en apportant un esprit moderne et dynamique à l'entreprise. Il poursuit l'œuvre artisanale, les

restaurations, la production d'ornements pour les églises et, en 1975, ouvre l'actuel magasin avec un

show-room. Il commercialise les meubles de sa propre production, ainsi que des meubles et accessoires

designs des meilleures marques : un bon équilibre entre style classique et innovation.

L'héritage culturel a permis à la RUBINELLI MOBILI d'arriver à la quatrième génération avec les trois enfants de Pier Giuseppe : Luciana, Elena

e Gaudenzio. Ils ont su relever le défi et se sont spécialisés dans la production de mobiliers de haute qualité, 100% "made in Italy", de style

classique, contemporain et design, pour l'aménagement d'espace privés et de travail, bureaux, bar et restaurants, aussi bien que dans le

"sur mesure" pour tout espace spécifique.

Le show-room de plus de 3000 m2 offre différents styles d'ameublement et de décorations d'intérieur. Un service complet "clés en main"

garantit un résultat toujours satisfaisant et prestigieux.

En outre, sont présentés un grand choix de matériaux sélectionnés : sols, carrelages, tapisseries, panneaux décoratifs, tissus, peaux, rideaux,

portes, éclairages, salles de bain, installations wellness, objets de décoration.

L'équipe travaille en collaboration avec plusieurs bureaux d'architectes, interior designers et entreprises du bâtiment. Dans la menuiserie sont

réalisés des projets qui deviennent des pièces uniques, en utilisant matériaux et bois recherchés, suivant la tradition qui a toujours distingué la

RUBINELLI MOBILI.
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