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La Nostra attività nacque nel 1951, come Ditta individuale alle dipendenze di Mondino Giuseppe, il fondatore, dal quale 

l’impresa prende il nome. 

Specializzata nella lavorazione a livello artigianale del ferro ed a livello particolare specializzato del ferro battuto, si 

trasformerà nel 2005 nell’odierna Mondino srl. L’attività evolverà pian piano le sue tecniche di lavorazione specializzata 

artigianale, giungendo a realizzare progetti personalizzati per imprese e privati, nei settori del ferro e dell’acciaio inox.

La nascita dei Nostri prodotti è sensibilmente sottoposta allo stretto legame che intercorre fra la Nostra Officina ed il 

Cliente. Possiamo pertanto variare in modo efficace i Nostri interventi, a seconda del tipo di richiesta o di bisogno che 

il richiedente esterna. Così, potremo arrivare ad offrire le soluzioni più adeguate per i bisogni del Cliente, utilizzando 

standard di produzione. A maggior ragione, potremo permettere al Cliente di proporre disegni e progetti sui quali 

l’azienda potrà lavorare, studiando nuove e sempre più originali soluzioni grazie a personale serio e qualificato sempre 

in costante aggiornamento con i tempi. Il nostro lavoro non si svolge solo in Italia ma anche in Francia soprattutto sulla 

Costa Azzurra con lavorazioni e sculture in acciaio inox.

Notre entreprise est née en 1951 comme entreprise individuelle conduite par Giuseppe MONDINO, le fondateur, duquel 

elle tire son nom.

Spécialisée dans le travail artisanal du fer, et, en particulier du fer forgé, en 2005 notre entreprise se transforme dans 

l’actuelle Entreprise MONDINO srl. L’activité évolue graduellement ses propres techniques de travail spécialisé artisanal 

et elle en arrive à réaliser des projets personnalisés pour les entreprises et les particuliers, dans les secteurs du fer et 

de l’acier inoxydable.

La naissance de nos produits est soumise à l’étroit lien qu’il y a entre notre usine et nos clients. Nous pouvons donc 

varier nos interventions de façon efficace selon les demandes ou les exigences des commanditaires et nous pouvons 

ainsi offrir les solutions les plus appropriées aux demandes de notre clientèle en utilisant des standards de production. 

En outre, nous sommes en mesure de permettre au client de proposer des dessins et des projets sur lesquels nous 

pouvons travailler en étudiant de nouvelles solutions de plus en plus originales, grâce à notre personnel sérieux et 

qualifié, toujours au pas avec les temps.

Nous travaillons en Italie et aussi en France, surtout sur la Côte d’Azur, où nous avons réalisé des travaux et des 

sculptures en acier inoxydable.
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Alcuni immobili di pregio realizzati dalla nostra azienda nell’ultimo decennio. Negli interventi si evidenzia l’attenzione ai 

particolari che delineano un livello di cura assoluta. Ogni creazione viene studiata e realizzata al fianco del committente 

o dell’architetto, per offrire la massima soddisfazione sul risultato finale in termini estetici e di durata nel tempo.

Des immeubles de valeur réalisés par notre entreprise au cours des dix derniers ans. Dans les interventions il y a une 

remarquable attention aux détails, qui montrent un absolu niveau de soin. Chaque création est étudiée et réalisée avec 

le client et/ou l’architecte, pour offrir la plus complète satisfaction en ce qui concerne le résultat final soit au niveau 

esthétique soit pour ce qui est de la durée pendant le temps.
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PARAPETTI ESTERNI
GARDE-CORPS EXTÉRIEURS
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Creazioni per esterni realizzate in uno stile unico e inconfondibile. Dalle realizzazioni più moderne in acciaio inox a 

quelle classiche in ferro battuto, la nostra azienda propone un prodotto integrabile in ogni contesto architettonico. 

Grazie all’utilizzo di acciai speciali come l’Aisi 316 è possibile garantire il massmo splendore nel tempo anche in aree 

sovraesposte alla salsedine marina.

Créations pour extérieurs réalisées dans un style unique et incomparable. Des réalisations les plus modernes en acier 

inoxydable à celles en fer forgé, notre entreprise propose des articles qui peuvent être insérés dans n’importe quel 

contexte architectonique. Grâce à l’utilisation d’aciers spéciaux comme l’Aisi 316 L, il est possible de garantir la plus 

grande splendeur au fil des années même dans des zones exposées à la salinité marine.
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GARDE-CORPS INTÉRIEURS
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Realizziamo parapetti per interni in stile classico e moderno, in ferro battuto o acciaio inox, con la possibilità di 

personalizzare ogni minimo particolare. Grazie all’esperienza acquisita negli anni, le nostre realizzazioni si distinguono 

per il grado di cura del dettaglio, aspetto grazie al quale, si delinea la differenza di livello sul prodotto finale.

Nous réalisons des garde-fous pour intérieurs dans un style soit classique soit moderne, en fer forgé ou en acier inoxydable, 

avec la possibilité de personnaliser tous les moindres détails. Grâce à l’expérience acquise au cours des années, nos 

réalisations se distinguent pour le soin du détail, en vertu duquel on peut remarquer la différence de niveau du produit final.
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Realizzazione su misura di scale per interni in stile classico o moderno, interamente personalizzabili nelle forme e 

finiture. Dalle strutture in ferro o corten, alle più moderne in acciaio inox e vetro. Ogni creazione viene studiata 

e realizzata su misura in ogni suo particolare, per offrire un prodotto unico che rispecchi le aspettative del committente.

Réalisation sur mesure d’escaliers pour intérieurs dans un style soit classique soit moderne. Les escaliers peuvent être 

entièrement personnalisés en ce qui concerne les formes et les finitions. Des structures en fer ou en corten aux plus 

modernes structures en acier inoxydable et verre, toutes les créations sont étudiées et réalisées sur mesure dans tous 

les détails, pour offrir un produit unique qui reflète les attentes du commanditaire.
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La nostra ambizione cresce ogni giorno grazie alle soddisfazioni dei nostri clienti, ai quali offriamo tutta la nostra esperienza 

per dare forma a realizzazioni uniche, talvolta di esemplari pressochè irripetibili. Dal desiderio del cliente alla creazione 

dell’architetto, ogni idea prende forma per dare vita a geometrie uniche, realizzate con la massima precisione.

Notre ambition croît de jour en jour grâce à la satisfaction de nos clients, auxquels nous offrons toute notre expérience 

pour donner forme à des réalisations uniques, parfois d’exemplaires qu’on ne peut presque pas répéter. Du désir du 

client à la création de l’architecte, toutes les idées prennent forme pour faire naître des géométries uniques, réalisées 

avec la plus grande précision.
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Recinzioni in ogni stile e per tutti i contesti architettonici, dal classico al moderno, il tutto realizzato con il massimo 

livello di attenzione e cura delle finiture. Dalle composizioni in ferro battuto all’acciaio inox o il corten, ogni cancellata 

può essere eseguita da un disegno progettuale, dall’idea del committente o semplicemente dal nostro campionario.

Clôtures dans tous les styles et pour tous les contextes architectoniques, du classique au moderne, tout réalisé avec 

la plus grande attention et le plus grand soin des finitions. Des compositions en fer forgé à l’acier inoxydable ou au 

corten, toutes les grilles peuvent être réalisées à partir d’un projet, de l’idée du commanditaire ou tout simplement de 

notre collection d’échantillons. M
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Chiusure residenziali con uno stile moderno dal fascino irresistibile. Ogni realizzazione è interamente personalizzabile 

per dimensione, stile e finiture, con la possibilità di arricchire con inserti in legno o vetro. La nostra azienda realizza su 

misura ogni tipologia di cancello, per un impatto visivo dal risultato unico e dall’eleganza inconfondibile.

Fermetures résidentielles dans un style moderne au charme irrésistible. Toutes les réalisations peuvent être entièrement 

personnalisées en ce qui concerne les dimensions, le style et les finitions et on peut les enrichir par des travaux en bois 

ou en verre. Notre entreprise réalise sur mesure n’importe quelles typologies de portail, pour obtenir un impact visuel 

au résultat unique et à l’élégance incomparable.
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Realizzazione di chiusure residenziali per accessi pedonali di ogni stile e finitura, dalle più classiche in ferro battuto 

alle realizzazioni moderne in acciaio inox. Ogni prodotto è personalizzabile con inserti in varie essenze di legno, vetro o 

materiali a scelta del cliente e realizzabile in coordinato al cancello d’ingresso carraio.

Réalisations de fermetures résidentielles pour des accès piétons dans tous les styles et dans toutes les finitions, des 

plus classiques en fer forgé aux plus modernes en acier inoxydable. On peut personnaliser tous les articles par des 

travaux pour lesquels on utilise différentes essences de bois, le verre ou des matériaux choisis par le client. Nos 

réalisations peuvent aussi être coordonnées au portail de l’accès cocher.
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La nostra azienda progetta e realizza chiusure per il residenziale di assoluto pregio e dalla cura minuziosa in ogni suo 

particolare, dalle lucidature a specchio agli inserti pregiati in radica. È inoltre possibile realizzare strutture rinforzate 

antintrusione o coibentate, per offrire il massimo grado di sicurezza ed isolamento. 

Notre entreprise projette et réalise des fermetures résidentielles qui ont une grande valeur et qui sont soignées dans les 

moindres détails, des astiquages qui brillent comme un miroir aux travaux en loupe de grande valeur. On peut en outre 

réaliser des structures renforcées contre les intrusions ou isolées, pour offrir la plus grande sécurité et la meilleure isolation.
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Per architettura classiche o dal design estremo, realizziamo strutture in ogni stile e dimensione, dal ferro battuto 

all’acciaio inox. I gazebo sono complementi in grado di offrire un elevato valore aggiunto non solo estetico, ma in 

termini di praticità nell’utilizzo quotidiano.

Pour des architectures classiques ou au design très moderne, nous réalisons des structures dans tous les styles et dans 

toutes les dimensions, en fer forgé ou en acier inoxydable. Les pavillons sont des compléments en mesure d’offrir une 

grande valeur ajoutée pas seulement esthétique mais aussi pratique en vue de l’utilisation quotidienne. M
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Strutture in ferro, acciaio inox o in vetro, realizzate su misura per ogni situazione, dalle realizzazioni moderne e 

minimali, fino alle decorazioni in ferro battuto, per il massimo rispetto di determinati parametri architettonici. 

Realizziamo pensiline di ogni tipologia e dimensione, anche per coperture più importanti come rampe di accesso garage.
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PROTEZIONI SOLARI
PROTECTIONS SOLAIRES

Nous réalisons sur mesure des structures en fer, en acier inoxydable ou en verre pour n’importe quelles exigences, des 

travaux modernes et très sobres aux décorations en fer forgé, dans le plus grand respect des paramètres architectoniques. 

Nous réalisons des auvents et des marquises de n’importe quelle typologie et de n’importe quelle dimension, même 

pour des couvertures plus grandes comme les rampes d’accès aux garages.
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Sempre più utilizzate nell’architettura moderna, realizziamo strutture per la protezione solare in ogni forma e stile. Dalle 

composizioni metalliche a quelle combinate al legno naturale o al vetro, il tutto partendo da uno disegno progettuale o 

dalla semplice idea del committente.

Nous réalisons des structures de n’importe quelle forme et de n’importe quel style pour la protection solaire. Il s’agit de 

structures de plus en plus utilisées dans l’architecture moderne, des compositions métalliques à celles combinées au 

bois naturel ou au verre, le tout en partant d’un projet ou de l’idée du commanditaire.
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Una linea di scale per esterni in ferro e acciaio di grandi dimensioni, con strutture multipiano per uscite di sicurezza 

o accessi esterni. Le realizzazioni vengono fornite previ trattamenti antiossidanti, in ottica di garantirne la massima 

durata e splendore nel tempo.

Une ligne d’escaliers de grandes dimensions en fer et en acier pour extérieurs, avec des structures multiétage pour les 

sorties de sécurité ou pour les accès extérieurs. Les réalisations sont fournies après des traitements antioxydants, pour 

en garantir la plus grande durée et la plus grande beauté au cours des années.


