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L’HISTOIRE 
DE L’OUTILLAGE 

EN ITALIE

1923 - Alessandro Ciceri crée l’atelier de moulage 
“Alessandro Ciceri & Figli”, spécialisé dans la fabrication de 
moules en fer et en acier.
1939 - La marque Beta est déposée et l’entreprise se 
spécialise dans la production d’outils adressés aux 
professionnels.
1960 - Beta Utensili compte 200 employés, exporte déjà 
ses produits et commence à s’affirmer comme un acteur 
prépondérant dans le secteur de l’outillage professionnel.
1969 - Création du chariot “Tank” en tôle orange, le couleur 
qui caractérisera dès lors le style de la marque Beta.
1971 - Beta Utensili entre dans le monde des compétitions 
d’engins à moteur afin de tester et améliorer ses produits. 
1975 - Le premier grand succès en Formule 1 avec la March-
Beta Utensili de couleur orange de Vittorio Brambilla qui 
remporte le Grand Prix d’Autriche sous le déluge de Zeltweg. 
1980 - Pénétration toujours plus poussée des plus importants 
marchés européens et ouverture progressives de filiales en 
France, Grande-Bretagne, Hollande, Espagne et Pologne.
1995 - En seulement 8 mois Beta Utensili obtient la 
certification Système de Qualité ISO 9001. 
2000 - La présentation du nouveau catalogue Beta Utensili 
confirme le processus continu de croissance. Doublement de 
la gamme de produits proposés et plus de 10000 références 
réparties en 20 familles de produits.
2002 - L’offre Beta Utensili continue de s’élargir avec 
l’introduction de la gamme de chaussures de sécurité et la 
ligne de vêtements de travail et de loisir “Beta Work”.
2009 - Beta continue de développer ses marchés et inaugure 
Beta Chine.
2012 - Beta Brésil voit également le jour.
2016 - Un parcours en croissance pérenne qui mène à la 
réalité actuelle : une gamme de produits distribuée dans 
le monde entier qui compte plus de 12.000 références et 
comprend des articles aptes à répondre aux exigences des 
professionnels les plus exigeants.

BETA UTENSILI S.p.A. - 20845 Sovico (MB) 
Via A.Volta, 18 - Tel. 039.2077.1 - Telefax 039.2010742

www.beta-tools.com 
Robur accessoires pour câbles: 67039 Sulmona (AQ) 

Zona industriale - C.da S. Nicola - Tel. 0864.2504.1 - Telefax 0864.253132
www.roburitaly.com - info@roburitaly.com

1939 1950 1960 1970 1980

1939 Atelier de forge 1950 Atelier galvanisation

1955 Atelier de découpe

1969 Chariot Tank  

1981 Nouvelles compositions 2015 Sam Lowes

1974 Vittorio Brambilla

1975 Chromage

1980 Atelier mécanique

1960 Entrepôt - Expédition 
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BETA IBERIA S.L.
Avenida de Castilla 26 Nave 4 - 28830 San Fernando de Henares - MADRID

Tel. 91 6778340 - Fax 91 6758558
e-mail: beta.iberia@beta-tools.com




