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Panguaneta:
Plywood for Life



Panguaneta transforme une matière 
première de valeur, le bois de peuplier, 
en contreplaqués et multiplis aux    
caractéristiques innovantes et  perfor-
mantes.
Pour rivaliser en protagoniste sur les 
marchés internationaux, Panguaneta 
donne une impulsion à une concrète 
durabilité environnementale qui implique 
en mode vertueux et dynamique 
chaque aspect du cycle industriel.

Profonde connaissance du secteur, totale 
traçabilité de la chaîne d’approvision-
nement, contrôle cohérent de la      
complexité, utilisation de technologies 
avancées: l’expérience industrielle  
Panguaneta est un solide patrimoine 
que l’entreprise est fière de partager 
avec ses clients.

Un contreplaqué pour l’avenir, un cycle industriel vertueux, 
une excellence environnementale. 
Ainsi se positionne Panguaneta dans le monde. Etre Panguaneta
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A l’origine, Panguaneta était le nom 
d’un village bordé par le fleuve Pô.  
Ses terrains, sujets à être recouverts par 
les eaux du fleuve, donnent vie encore 
aujourd’hui à des bois de peuplier.

Grâce à la ténacité d’un groupe de jeunes, 
originaires de ces terres, conduit par 
Giuliano Azzi et Antonio Tenca,   
Panguaneta renaît usine à Sabbioneta, 
au printemps 1960.

Ces jeunes, avec leur famille, donneront 
vie à une formidable expérience           
industrielle. De nombreux évènements 
se sont passés après plus d’un demi-siècle 
d’histoire, mais le succès de Panguaneta 
sera toujours de rester protagoniste 
dans cette “grande” famille, arrivée à sa 
troisième génération. 

A Sabbioneta, par la ténacité, par l’engagement 
et par la famille, naît le contreplaqué Panguaneta,  
arbre moteur d’un futur possible.

Enracinement  
Profond
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La valeur de la famille, l’éthique com-
merciale, la fidélité aux origines: Nous, 
Panguaneta, croyons fermement en la 
cohérence et au respect de nos valeurs. 
Nous le démontrons avec engagement,  
en programmant le futur sous le signe 
d’un développement durable, dans le 
respect et dans la valorisation du travail 
et avec une nette propension à l’innovation 
du produit.

Ce sont les valeurs fondamentales 
de  la Marque, la flamme qui illumine 
toute l’entreprise. Dans le respect de la 
loyauté, Panguaneta exprime également 
sa profonde gratitude à l’égard de ses 
racines, du territoire, des fondateurs, 
des hommes et des femmes qui l’ont 
vécu et porté aux niveaux d’excellence 
actuels.

Panguaneta est fidélité et innovation,
Panguaneta est famille et usine,
Panguaneta est terre et vie.

 
Vraies Valeurs
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Panguaneta a l’ambition d’offrir un 
produit industriel de valeur, capable de 
remplacer avec efficacité et d’une manière 
avantageuse les matières premières dont 
l’usage présente des critiques environ-
nementales majeures.

L’entreprise vit avec passion sa mission, 
elle est souvent protagoniste dans les 
évènements et dans les tables techniques 
internationales, elle intervient sur les 
thèmes forestiers, elle croit fermement 
aux bonnes pratiques industrielles.

Panguaneta a également l’ambition 
de se développer en améliorant en 
même temps sa propre performance 
écologique et son propre impact sur la 
Planète. L’entreprise contribue ainsi d’une 
manière spécifique au développement 
durable de l’économie locale, à l’équilibre 
écologique global, à la conservation 
du paysage, à la durabilité économique 
de nombreux produits industriels. 

Favoriser l’usage dans le monde du contreplaqué  
et du multiplis de peuplier, pour accroître de manière  
exponentielle la restitution des bénéfices à l’environnement.

Mission 
Environnement
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La continuité dans la gouvernance et 
dans la propriété de l’Entreprise, la 
gestion attentive de tous les aspects de 
la chaîne d’approvisionnement, les  
certifications acquises et la pleine     
autonomie énergétique, témoignent 
d’une personnalité forte et mature du 
modèle industriel Panguaneta. 

Dans tous les domaines relationnels,  
à l’égard de la communauté qui la reçoit, 
à l ’égard des clients comme des           
fournisseurs, à l’égard des travailleurs 
et de tous les porteurs d ’ intérêt,         
Panguaneta agit de manière responsable, 
consciente et partagée. C’est un point 
essentiel de force qui projette de manière 
synergique l’entreprise vers le futur.

De la chaîne d’approvisionnement aux certifications,  
des terrains au produit fini, chaque action Panguaneta,  
est un pas sûr et conscient. Responsabilité
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Le savoir-faire de Panguaneta repose 
sur un solide lien avec les cultures 
du peuplier: ce sont elles qui donnent 
vie à la matière première, ce sont elles qui 
constituent le patrimoine du paysage.

Panguaneta réalise constamment        
des expérimentations sur le terrain; le 
savoir-faire acquis dans les plantations, 
la garantie de la qualité représentée par 
le clone italien I214, les pratiques   
agricoles appliquées et la gestion forestière 
suivent les principes de la biodiversité, 

en assurant le respect et la sauvegarde  
de l’environnement naturel.

Le partage des connaissances et des 
techniques de culture se fait notamment 
avec les fournisseurs historiques, qui 
constituent le partenariat le plus fécond 
et accrédité de l’entreprise. La propriété 
directe des différents et importants 
domaines, voués à la production et à 
l’expérimentation, confirme l’âme “verte” 
de Panguaneta.

L’étroit lien avec la terre,
source de savoirs et de partage,
est le souffle vital du monde Panguaneta.

Sagesse 
Esentielle
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Tout comme le peuplier qui témoigne 
de sa propre valeur écologique en poussant, 
en améliorant différents paramètres 
environnementaux, Panguaneta en   
témoignant de la croissance de l’usine, 
croit et investit fortement en un         
développement durable. 

Le système énergétique qui alimente 
les implantations de la production est 
constitué d’un générateur de vapeur 
de conception futuriste, créé spécialement 
pour valoriser les meilleures technologies 
existantes (BAT) du cycle de fabrication 
Panguaneta. 

La biomasse produite directement par 
les fabrications internes représente une 
source énergétique à “km 0”, totalement 
renouvelable. Une gestion sophistiquée 
des processus de combustion garantit 
un rendu énergétique maximum ainsi 
qu’une qualité des émissions dans    
l’atmosphère. 

Avec une centrale thermique d’avant- 
garde qui réserve d’autres possibilités 
vertueuses grâce à la possibilité de récupérer 
une autre énergie propre de la vapeur 
résiduelle, nous avons ainsi choisi d’investir 
en regardant au-delà, vers un monde 
capable de grandir de manière durable.

L’usine croît vers l’autonomie énergétique.  
C’est la formidable réalité Panguaneta. Energie Future
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Panguaneta regarde aujourd’hui le futur 
avec la conviction d’avoir développé 
des collaborations stratégiques et de s’être 
dotée des technologies les plus avancées. 
La mise à jour technique régulière,      
la présence globale, la profonde 
connaissance des processus de production 
et les fortes compétences du marché 
sont les éléments essentiels pour une 
offre complète des produits et des services.

Notre contreplaqué traverse aujourd’hui 
toutes les latitudes et les procédures de  
conception, de construction, d’assemblage 
assurent de substantiels avantages 
compétitifs ainsi que de nouvelles pos-
sibilités d’utilisation. Notre offre permet 
ainsi à nos clients d’améliorer leur activité 
en termes d ’efficacité, de temps,     
de fiabilité et de productivité.

Regardons le futur avec un regard neuf,
certains d’offrir les meilleures possibilités  
pour nos clients.

Qualité 
& Compétence
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Reconnue et appréciée pour un grand 
nombre d’applications,  grâce à la valeur 
commerciale et à ses mises en œuvre 
techniques, la large gamme Panguaneta 
joue aujourd’hui un rôle stratégique 
majeur.

Les produits tournent autour d’une 
matière première principale: le peuplier. 

Le contreplaqué tout peuplier ou le 
peuplier combiné avec d’autres matériaux, 
ainsi que le contrôle de la chaîne    
d’approvisionnement, permettent des 
solutions infinies pour des produits 
constamment à l’avant-garde comme des 
papiers et des stratifiés, des applications 
industrielles et des exigences spécifiques 
de la grande distribution.

Automobiles et véhicules industriels, Bricolage,  
Nautique, Design, Décoration, Meubles et Jouets,  
Construction, Parquet… Showroom
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Les clients sont le cœur de la stratégie 
commerciale Panguaneta. Notre métier 
se développe avec le partage des com-
pétences, pour identifier et implanter 
des objectifs toujours plus ambitieux et 
pour consolider des relations durables 
basées sur la confiance. 

La clé du succès Panguaneta est 
de  contribuer à améliorer de manière 
significative la performance de ses clients.
La création de valeurs a toujours représenté 
l’objectif de nos recherches, objectif 
confirmé par nos résultats. Parmi les 

perspectives de l’entreprise, les secteurs 
sur lesquels sont concentrés depuis 
toujours les investissements concernent 
le savoir-faire du produit, la qualité de 
la fabrication, le service, l’interaction 
personnelle et les coûts de procédé. 
L’excellence de la qualité est notre 
priorité.
Les performances de nos produits, leur 
fiabilité et leur durée dans le temps 
sont les aspects grâce auxquels nous 
avons réussi à créer les partenariats 
actuels avec les meilleures entreprises 
de notre secteur.

Nos clients sont le cœur de notre stratégie commerciale,
la qualité est donc notre priorité.

Créer  
des Valeurs
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Nous nourrissons une totale confiance 
au futur et un profond respect au passé, 
nous prenons soins de notre entreprise 
et nous conservons au mieux notre   
patrimoine historique et industriel. 
C’est pour cette raison que Panguaneta 
a l’ambition d’être pour tous un solide 
point de référence.

Panguaneta est donc proche de sa 
clientèle, en gérant consciencieusement 
la production et la logistique et en pro-
posant la juste fourniture.

Notre service clients témoigne de la 
qualité de cette “attention”.

Panguaneta fait partie d’un monde qui 
change, qui nourrit des attentes positives; 
Elle  spécule sur un réel partenariat, 
sur une proximité tangible, heureuse 
d’accomplir ce chemin ensemble avec 
ses  propres  employés  et  tous  les            
interlocuteurs.

Un solide point de référence, une réalité dynamique  
capable d’être à l’écoute, capable d’être attentif. Bons Rapports
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