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SUPERMONTE / MMSTEEL SRL remontent à l’année 1950, lorsque Antonio Monte, dans l’après-guerre, a eu l’idée de fonder une entreprise 

familiale produisantde petits récipients à boisson en fer blanc. Après plusieurs étapes stratégiques au cours des années, une recherche technologique de 

pointe ciblée et grâce à l’impulsion et à la capacité de ses dirigeants, Supermonte occupe désormais une position mondiale dans le Top 10 des 

producteurs dans le domaine de la FABRICATION DE CONTENEURS  POUR  BOISSON EN MÉTAL. 

 

MMSTEEL, doté d'installations de production innovantes et certifiées, est situé dans le nord de Lecce, au cœur de la région du Salento, en liaison 

directe avec les principaux ports et aéroports de la région, ce qui en fait un carrefour idéal pour 

l'exportation dans le monde entier. 

 

S'étendant sur une superficie d'environ 55 000 mètres carrés, Supermonte est à la pointe de plusieurs 

projets environnementaux éthiques pour la réduction des 

émissions de CO2 (SEDEX), grâce à son écosystème 

photovoltaïque moderne qui fournit en permanence à ses 

besoins énergétiques une énergie propre. 

  

 

Malgré sa mentalité mondiale, MMSTEEL est totalement italienne. La tendance constante à 

l’amélioration continue est la caractéristique la plus importante de l’entreprise qui permet d’avoir une 

dynamique «axée sur le marché» et de suivre ses clients avec souplesse, rapidité et grande sensibilité. 

 

 

MMSTEEL est aujourd'hui une entreprise moderne, dynamique et tournée vers l'avenir qui n'oublie jamais les points essentiels de sa "mission 

d'entreprise": flexibilité, professionnalisme, recherche constante de l'excellence, grande attention portée à l'environnement, aux soins 

et à la santé sur le lieu de travail, à la sécurité et à la sécurité, formation des travailleurs, recherche constante d’innovations 

techniques et des produits. 

 

La récente conséquence de cet engagement est le lancement d’un nouveau projet révolutionnaire, en partenariat avec certains des meilleurs acteurs de 

Industrial Beverage, qui consiste à concevoir, à réaliser un prototype et à mettre en œuvre un nouveau système de fût ONE WAY/LIGHT, destiné au 

confinement et au transport de la bière.  

Afin de mettre en œuvre cette "mission", des collaborations importantes ont été engagées avec des organismes de certification et de recherche tels 

qu'ISPESL, l'Institut italien de soudage et le département de génie des matériaux de l'Université de Lecce. 
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 Les principales activités de SUPERMONTE / MMSTEEL sont: 

 

• Production de récipients en acier inoxydable pour contenir et transporter du vin, de l’huile d’olive, du lait et d’autres aliments liquides, 

• Production de caves de silos professionnelles pour des établissements vinicoles destinés à la fermentation et à la production de vins spéciaux et de 

microbrasseries; 

• Production de KEGS sous pression pour les boissons pression (bière, vin, boissons non alcoolisées, cidre) destinées à HORECA et aux domaines de 

la chimie et des produits chimiques agréés pour une utilisation mondiale. 

• Restyling, modernisation du parc de fûts existants  avec des services spécifiques tels que: réaménagement, réparation des anneaux supérieurs et 

inférieurs et remplacement, personnalisations spécifiques logos - bandes de 

couleur - impressions en soie; 

• Production de fûts jetables pour le transport et le soutirage de la bière dans 

des matériaux recyclables; 

• composants en acier inoxydable; usinage sur place par des machines à 

commande numérique sur les exigences spécifiques des clients; 

L'utilisation synergique de la technologie et d'autres savoir-faire, au 

fil des ans, a également permis à Supermonte d'atteindre des 

niveaux d'excellence méritant la confiance, à travers un processus 

complexe d'obtention du statut d'accréditation ayant obtenu les 

meilleures notes suivantes: APPROVED GLOBAL SUPPLIER of 

Main Les marques leaders mondiales dans l’ensemble de l’Europe / 

Asie / Amérique / Afrique, parmi lesquelles nous n’en mentionnons que quelques-unes: 

    

  
 *Les marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs  

 

Tous ces faits, alliés au professionnalisme de notre équipe technique et à la compétence d'une direction moderne et dynamique, permettent à 

SUPERMONTE de se positionner parmi les groupes LEADERS des marchés de référence. 

 

 

 

SUPERMONTE / MMSTEEL SRL Données et chiffres:
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