
 
 

 

UNE DELEGATION CHINOISE RENCONTRE LA TECHNOLOGIE DE AMUT  

POUR LES GEOMEMBRANES 

 

Le 3 de novembre dernier AMUT GROUP a accueilli dans son siège principal en Novara, Italie, une délégation 

composée de producteurs primaires chinois de membranes imperméables en bitume et polymères, dans le 

but de de présenter les dernières technologies d’extrusion dans ce champ. AMUT GROUP est déjà un leader 

international avec des installations aussi sur le territoire chinois. 

 

M. Dongqing Zhu et Anna Zhang, respectivement Directeur Général et Responsable de la Division des Affaires 

Internationaux de la China National Building Waterproof Association, avec le support de Frette Shen, 

Représentant de AMUT GROUP en Chine et Andrea Peretto, Responsable Commercial de AMUT pour les pays 

du Sud-Est Asiatique, sont les acteurs clé qui ont permis de créer une si belle occasion pour établir de 

nouvelles collaborations entre AMUT GROUP et la Chine. 

 

AMUT GROUP est entré en contact avec la China National Building Waterproof Association en participant à 

la China International Roofing and Waterproofing Expo, un événement principalement visité par 

professionnelles du secteur  des membranes imperméables. Pendant la dernière édition, AMUT GROUP a 

finalisé un contrat prestigieux avec une société chinoise cotée en bourse pour la fourniture complète d’une 

installation clés à la main pour une production annuelle de  8 millions de m² de membrane en TPO. 

 

Le programme de la journée comprenait une visite chez une société italienne pour visionner une ligne 

d’extrusion AMUT pour la production de membranes en PVC et TPO, suivie par un buffet de bienvenue près 

du siège de AMUT. Angelo Milani, Responsable Commercial du Group, ha tenu une présentation technique 

sur les machines et les technologies, en illustrant les champs d’application possibles et les opportunités 

majeures offertes par marché. 

 

Piergianni Milani, Président du Group, a accompagné la délégation pour un tour des unités productives en 

présentant aux visiteurs les différentes lignes en montage et en soulignant la complète réalisation des travaux 

en interne. 
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