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Le premier
déménagement:

Via Bianchi 26
à Settimo Milanese.
Redimec quadruple
la surface occupée

en se transférant
dans un siège de 70 m2
composé de 2 bureaux

 
 

Deuxième déménagement:
Redimec occupe le plan
entier d’un immeuble
dans Via Libertà 35
à Settimo Milanese.
Les mètres carrés sont
160 m2 et six les
bureaux disponibles.

Nouveau siège de Via Libertà 35

Hannover, la première
exposition à l’extérieur

Redicom naît

Accord de partenariat
avec Wordland
(Galles – UK)

Accord de partenariat
avec Wortwert
(Klagenfurt –AT)

Conférence pour
la collaboration
entre les entreprises
européennes et
chinoises à Pékin

Octobre

Novembre 1997  
Revue mensuelle

“Meccanica Moderna”,
la première publicité

BiMU (Milan), la
première exposition
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Le premier siège
dans Via IV Novembre 54

à Settimo Milanese:
1 local de 16 m2 en

location dans une structure
multifonctionnelle

qui accueille
plusieurs entreprises

La première imprimante:
Epson Stylus Color,
ink Jet 720 dpi,
3 pages/min

Le premier
manuel

La première
facture

Les premières
imprimantes

Ricoh 3260C et 3235C
60 pages/min

à couleurs, 600 dpi

Novembre

2009

Le prix “Impresa di successo”
a été décerné à Redimec
pour l’originalité et
l’évolution de l’entreprise

Acte constitutif



Avril

2011
Février

2013

2014

Février

2013

Juin

2015

Octobre

Janvier

2016

Mars

2016
Février 

La Société REDIMEC est
choisie parmi les entreprises
de Lombardie pour avoir
développé les bonnes
pratiques de responsabilité
sociale en particulier dans
les domaines:
• Projets de durabilité
environnementale
• Qualité du travail et
relations avec le personnel
• Initiatives en faveur de la
communauté et du territoire

Redimec a gagné la
quatrième édition du prix
YouImpresa pour la vidéo
institutionnelle la plus votée
pour la qualité de réalisation,
la graphique et l’argument
traité.
Le prix a été retiré près le
Teatro alla Scala de Milan
pendant une cérémonie dans
laquelle ont participé le maire
de Milan Giuliano Pisapia et le
président de la Chambre de
Commerce de Milan et de la
Région Lombardie
Carlo Sangalli.

Redimec a gagné le
concours "Milano Produttiva"
décerné par la Chambre de
Commerce de Milan comme
reconnaissance de l’activité
exercée en faveur du
développement du système
économique et social
milanais.

Juin

La marque RediPrint naît,
toute la partie de production
est déplacée dans le
nouveau siège de 100 m2
dans Via Cusago à Milan

Le premier modèle d’imprimante
Redi3D est formellement présenté
à l’exposition Light & Building
de Francfort “TIN”

La Société Redimec a été promue
pour l’observation des bonnes
pratiques d’entreprise dans les
domaines:
• Projets de durabilité
environnementale
• Qualité du travail et relations
avec le personnel

Redimec devient sponsor
officiel des équipes de
football de l’association
ASD UP Settimo

Décembre

Le projet Redi3D a été lancé,
une imprimante 3D
complètement projetée et
conçue par la Société
Redimec

Pour la troisième année
consécutive Redimec a
obtenu l’attestation “Bonnes
pratiques d’entreprise pour la
responsabilité sociale
d’entreprise” promue par la
Chambre de Commerce de
Lombardie. On atteste que la
Société REDIMEC a
développé des bonnes
pratiques de responsabilité
sociale en particulier dans
les domaines:
• Projets de durabilité
environnementale
• Qualité du travail et relations
avec le personnel

 

 
Pour la deuxième année
consécutive, Redimec a
obtenu l’attestation “Bonnes
pratiques d’entreprise pour
la responsabilité sociale
d’entreprise” promue par la
Chambre de Commerce de
Lombardie, avec la coordination
opérationnelle d'Unioncamere
Lombardie. On atteste que la
Société REDIMEC a développé
des bonnes pratiques de
responsabilité sociale en
particulier dans les domaines:

• Projets de durabilité
environnementale
• Qualité du travail et relations
avec le personnel

 

 

Pour l’occasion
l’hebdomadaire Settegiorni
a publié un article à l’événement

Redimec entre dans le
monde de l’impression

3D: l’achat de la première
imprimante 3D
professionnelle

2012
Février

2010

Septembre

Les imprimantes
“office” sont
remplacées avec 2
Lignes d’impression
Ricoh pourvues de
système de coupe,
de pli, de perçage et
de reliure:
- Pro C900: 1200 dpi,
90 pages/minute à
couleur, formats de
A5 à A3plus.
- Pro 907 EX:
90 pages/min,
formats de
A5 à A3plus

2017
Novembre

Nouveau siège dans Via Einstein


