
 

 

 

 

 

 

Accord conclu avec quatre centres de formation 

professionnelle de la Lombardie, début du projet Rotolito 

Lombarda Academy pour la formation des nouveaux 

opérateurs de machines d’impression numériques et offset  

 

Pioltello, Milan – 25 octobre 2016  

Accord conclu entre Rotolito Lombarda et quatre centres de formation de la Lombardie : Salesiani, Padre 

Monti de Saronno, Istituto Pavoniano Artigianelli et Istituto Rizzoli. L’accord prévoit l’intégration dans les 

sites de Cernusco et de Pioltello de 30 étudiants provenant des quatre instituts et qui, à partir de la fin du 

mois d’octobre seront en alternance entre l’école et le travail.  

De l’analyse faite par Rotolito Lombarda et par les instituts impliqués, les profils et les compétences requises 

ont été identifiés dans les départements de production, aussi bien d'impression numérique qu'offset à 

feuille et rotative, de Rotolito Lombarda.  Le programme de formation, qui se terminera à la fin de l’année 

scolaire, fournit une base de départ commune pour se spécialiser ensuite vers des thèmes plus spécifiques : 

interaction avec d’autres opérateurs de machine et avec les différents flux de travail, utilisation des 

procédures d'entreprise correctes et du langage technique approprié, contrôle des processus d’impression 

et des résultats obtenus, en conformité avec les spécifications de chaque contrat , éditorial et commercial. 

Un total de 10 000 heures de travail, gérées par un tuteur au sein de Rotolito Lombarda en accord avec les 

instituts et dans le but d'insérer ces jeunes dans les processus de production de Rotolito Lombarda. 

Le projet, fortement soutenu par Paul Bandecchi, président du Groupe Rotolito Lombarda, a été coordonné 

et mis au point par l'ing. Joseph Marsanasco avec les responsables des instituts et a reçu le soutien du 

conseiller pour l’éducation et la formation de la région Lombardie, Valentina Aprea et des ressources 

humaines de Rotolito Lombarda. 

« C’est un projet très important pour notre entreprise » déclare Paul Bandecchi, « Rotolito fête ses 40 ans 

d'activité et dans nos services de production, nous avons des ouvriers très expérimentés avec des 

compétences élevées, mais proches de l’âge de la retraite et que nous devons donc progressivement 

remplacer, en assurant une période adéquate de formation pour éviter de perdre leur professionnalisme ». 

Rotolito Lombarda emploie environ 700 personnes, des postes directs et indirects et clôturera cette année 

avec un chiffre d’affaires de près de 200 millions d’euros. 

Le projet ne sera pas limité à cette seule année scolaire mais continuera également dans l’avenir.   

Bientôt se tiendra au siège de Rotolito Lombarda une réunion de présentation complète du programme de 

formation à laquelle participeront les étudiants, leurs familles et les organismes de formation participant au 

projet. 

 



 

 
 
Profil de la société 
Rotolito Lombarda a été fondée en 1976 par Paolo Bandecchi. Le groupe Rotolito Lombarda compte aujourd’hui 470 

employés et est actif au niveau mondial avec une force de vente directe. Il possède cinq usines de production qui 

couvrent une superficie totale de 100 000 mètres carrés. Les technologies numériques offset à feuille et à bobine, les 

rotatives offset, les imprimantes offset et une machine de reliure interne de dernière génération garantissent un flux de 

travail complètement automatisé et un service de grande qualité dans le plein respect des délais convenus. 

Rotolito Lombarda, l’une des plus grandes entreprises d’impression au niveau européen, est spécialisée dans la 

publication de produits d’édition (bandes dessinées, revues, livres illustrés, livres de texte, livres de poche, dictionnaires, 

codes) et de produits commerciaux (catalogues, opuscules promotionnels, tracts pour la GDO).  L’entreprise est 

également très active au niveau international, comme le démontrent les exportations qui représentent plus de 50 % du 

chiffre d’affaires consolidé atteignant environ 170 millions d'euros. Le président, Paolo Bandecchi, est épaulé par un 

groupe compétent de responsables et par ses trois fils (Simone B. - Directeur commercial, Federico B. - Directeur 

financier et Emanuele B. - Directeur marketing).  
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