
Idee di gruppo.



"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite."
                                                                                                                                      





I D E E

 

Nous souhaitons nous consolider et développer 
en investissant dans l’efficacité de l’organisation, 
le professionnalisme, l’innovation et dans les propositions 
de produits sur les marchés.
 
 
 
bƻǳǎ ǎƻƳƳŜǎ ŘŜǎ ƭŜŀŘŜǊǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜǎ Řŀƴǎ
ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ƎǊŃŎŜ Ł ƴƻǘǊŜ 
ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ǎŀǘƛǎŦŀƛǊŜ ƭŜǎ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ 
Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǉǳƛ ƎŀǊŀƴǘƛǎǎŜƴǘ 
ŎƘŀǉǳŜ ƧƻǳǊ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ŜȄŎŜƭƭŜƴǘ Ŝǘ ǉǳŀƭƛǘŞ ƳŀȄƛƳŀƭŜΦ 
bƻǳǎ ŎǊƻȅƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƳŀǊŎƘŞΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ Ŝǘ Řŀƴǎ
ƴƻǎ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘŜǳǊǎ Ŝƴ ŎƻƴŦƛŀƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘΣ 
ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜΣ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ŎƘŀŎǳƴ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄΦ



D I

C G

DƛŀƴŎŀǊƭƻ /ŀǊŀƎƭƛƻ ŦƻƴŘŜ Ŝƴ мфул ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ L5D spa 
ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǾŜƴǘŜ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ŝǘ 
ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ Ŝƴ tƛŜŘƳƻƴǘΣ 
Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƻƴ ŀ ƻǳǾŜǊǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦƛƭƛŀƭŜǎΦ 

[ŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ ƳƻŘŜǊƴŜΣ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎƛŜƴǘŜΣ 
ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǘ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǾŜƴǘŜ ŎƻƳǇƻǎŞŜ 
ǇŀǊ ŘŜǎ ŀƎŜƴǘǎ Ŝǘ ŦƛƭƛŀƭŜǎ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǎǳǊ ǘƻǳǘ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ 
ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ ŀǳ ƳŜƛƭƭŜǳǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǊŀǇƛŘŜ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ 
Ŝƴ ŀŦŦƛǊƳŀƴǘ ǎŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜŀŘŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ ǇƛŞƳƻƴǘŀƛǎΦ
 
[ΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ŎƻƳƳŜƴŎŞŜ Řŀƴǎ ǎƛŝƎŜ ŘŜ !ƭōŀ Ŝǘ ŞǘŜƴŘǳŜ ŀǇǊŝǎ 
Ŝƴ tƛŜŘƳƻƴǘ Ŝǘ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ŀǳǎǎƛ Ŝƴ [ƻƳōŀǊŘƛŜ Ŝǘ [ƛƎǳǊƛŀΣ 
ƴƻǳǎ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŦŀŎŜ Ł ŘŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŜƴǘǊŜ 
ŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ƴƻǳǎ ƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł ǎŀǘƛǎŦŀƛǊŜ ƭŜ 
ŘŜƳŀƴŘŜǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ƴƻǎ ŎƭƛŜƴǘǎΦ
 
 
 
 



G R U P P O

¦ƴŜ ŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞǎ
ŘƛǾƛǎŞǎ ǇŀǊ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ Ŝǘ ŘŞŘƛŞ 
ŀƭƭ ΨŀǳǘƻƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜΣ 
ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƛǾƛƭŜǎΣ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜΣ 
ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎΦ

!ǾŜŎ ƭŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘŜ ƴƻǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎΣ ƴƻǳǎ Ŧŀƛǎƻƴǎ 
ǇŀǊǘƛŜ ŘΩǳƴŜ ŞƭƛǘŜ ŘŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ŀȅŀƴǘ ǳƴŜ 
ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜπŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ ŎŜǊǘƛŦƛŞŜ 
Řŀƴǎ ƭŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜ ŎƛǾƛƭŜΣ ŀǳǘƻƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜΣ 
ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Ŝǘ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŞƳŜǊƎŜƴǘǎ 
ƭƛŞǎ Ł ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ǉǳƛ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ 
ŘŜ ǇŀǊǘŀƎŜǊ ŀǾŜŎ ƴƻǎ ŎƭƛŜƴǘǎ ƭŜǎ ŎƻƴǘŜƴǳǎΣ 
ƭŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ Ŝǘ ŘŞŦƛǎ ǉǳŜ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞΣ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜΣ 
ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜΣ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ŝǘ ŘŜƳŀƛƴ 
ǇƻǳǊǊƻƴǘ ƴƻǳǎ ǇǊƻǇƻǎŜǊΦ
 
bƻǎ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜǎ Řǳ ŎƘŀƳǇ ǎƻƴǘ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ 
ǇƻǳǊ ŦƻǳǊƴƛǊ ŀƭƭ ΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊ ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǘǎΣ 
ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎǇŞŎƛŀƭŜǎΣ 
ŎŃōƭŀƎŜΣ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ ŜȄŎŝǎΣ 
ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ǎƻƴƻǊŜΣ ŘƻƳƻǘƛǉǳŜΣ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ǘŞƭŞǇƘƻƴƛŜΣ 
ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜΣ ¢± ǎŀǘΣ ƘƾǘŜƭƭŜǊƛŜ Ŝǘ ƎŜǎǘƛƻƴ ƘƻǎǇƛǘŀƭƛŝǊŜΦ 
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Civil
et industriel
Comprend toute sorte d’appareillages 
et accessoires pour la réalisation d’installations 
électriques en BT et MT pour les logements, 
bureaux, centres commerciaux et tout autre 
faisant partie du secteur tertiaire.

Des appareillages pour commande et protection BT, 
canalisations en matériel isolateur, distribution central unit,
conteneurs en plastique pour distributions 
et dérivations, conduites en plastique et en métal. 
Installations électriques à partir de la 
Moyenne Tension MT à la Basse Tension BT 
pour tous les environnements industriels. 
Appareillages de commande et protection en MT, 
postes MT, passages des câbles électrifiés 
et métalliques, tuyaux, transformateurs BT et MT, 
tableaux de distribution BT et MT, 
prises de courant industrielles, correction du facteur 
de puissance, sauveteur et groupes électrogènes.



Pour le secteur de l’éclairage, le groupe IDG offre une structure dédiée et avec des professionnels 
reconnus par le marché, présents sur tout le territoire. 
Nous offrons l’assistance pour le choix le plus approprié des produits distribués à travers notre réseau 
des points de vente où sont présents tous les catalogues et brochures des sociétés d’éclairage italiennes 
et étrangères. 
Des responsables de haut niveau technique et commercial offrent aux Installeurs et Concepteurs 
n’importe quelle solution et support pour chaque type de projet et rendering, avec des idées, 
suggestions et support de conception.

 
Éclairage.
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Efficience énergétique

L’énergie représente un des facteurs clé du nouveau millenium. 
L’optimisation et la gestion des flux énergétiques 
dans les établissements, dans les usines de production 
et dans les bâtiments est devenu aujourd’hui une des priorités 
pour rendre les entreprises plus compétitives sur le marché.

Dans le contexte énergétique actuel, délicat, 
complexe et en constante évolution, 
les frais d’électricité représentent une bonne 
partie des budgets des sociétés. 
L’optimisation des consommations énergétiques 
non seulement implique une réduction des couts, 
mais elle représente aussi une importante 
opportunité pour quiconque désire aborder avec 
succès les aspects énergétiques et 
environnementaux à l’intérieur et l’extérieur 
de la propre usine de production.
 
       , grâce à ses techniciens spécialisés, 
est en mesure d’offrir des conseils techniques, 
de conception et commerciales pour les 

IDG

solutions les plus complètes concernant 
l’optimisation :
 
 systèmes et télégestion
 augmentation de l’efficacité
 confinement de la puissance
 réduction des charges
 automatisation des processus
 climatisation et déshumidification
 échange d’air
 éclairage à LED et basé sur l’économie 
  d’énergie
 production d’énergie à partir des 
  sources renouvelables 
 ( installations photovoltaïques, pompes de chaleur, 
   l’éolique, etc.)
 systèmes de recharge pour véhicules électriques 
  civiles et industriels
 



IDG dispose d’une division en mesure d’offrir 
des solutions basés sur des concepts et produits 
crées pour l’efficacité énergétique.
 
 
 
Les solutions prévues par les entreprises majeures 
du secteur, assistées par notre bureau technique 
interne dédié à l’efficacité énergétique, nous permettent 
de nous présenter sur le marché comme une des 
sociétés de distribution de matériel électrique 
plus avancées du territoire avec des solutions 
toujours à l’avant-garde. 
Nous offrons des réponses et solutions pour 
le photovoltaque, solaire thermique, éolien, 
éclairage, domotique, automatisation. 
 

 
Energies alternative



Un produit représentant un facteur de succès qui nous a été depuis toujours reconnu par le marché. 
Pour cela, on lui a dédié une grosse surface exclusive qui nous permet d’avoir un assortiment 
complet et la possibilité d’offrir des postes de transformation, des structures, des compartiments 
et accessoires de moyenne tension, des coupures et bobines de câbles toujours conformes aux 
normes en vigueur régissant la construction des installations. 

Moyenne tension et câble.



Domotique
Le terme domotique nait de l’union du mot "Domus" 
(maison en latin) et informatique, c’est‐à‐dire 
l’utilisation de l’informatique pour la gestion de la maison.
 
 
La domotique est donc l’automatisation de la maison 
à travers l’intégration de différents dispositifs et des 
systèmes installés dedans, en réunissant sous une seul
e unité intelligente ce qui normalement est isolé, dans 
le but d’améliorer le confort et la sécurité, en réduisant 
la consommation d’énergie. 
En assistant le client à travers notre équipe de techniciens, 
IDG se rend disponible pour effectuer des visites des lieux, 
des devis, assistance avant et après‐vente, et des cours de 
formation pour tous les clients installeurs et professionnels. 
Les solutions proposées par IDG sont nombreux et 
continuellement mises à jour pour les produits et fournisseurs.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Automatisation tableau électrique

une équipe de techniciens spécialisés et divisés par 
discipline de compétence est dédié à l’automatisation
industrielle de type électromécanique et électronique.
 
A travers l’assistance de nos fournisseurs partenaires, 
nous pouvons garantir à tous nos clients des 
compétences techniques‐commerciales certifiées 
dans l’automatisation, qui nous permettent de 
partager avec nos clients les contenus, 
les stratégies et défis que le marché, l’industrie, 
le secteur tertiaire, aujourd’hui et demain 
pourront nous proposer. 
La multitude des solutions proposées 
sont résumées dans la liste suivante, 
continuellement mise à jour :
 

logiciels programmables, 
pupitres d’opérations, 
instrumentation de mesure 
 et processus, 
convertisseurs de signaux

relais de sécurité, 
capteurs 
fin de course et barrières 
de sécurité

capteurs fin de course, photocellules, 
disjoncteurs de proximité, 
transducteurs de pression et température, 
gaines  supports de câbles  
câbles spéciaux, 
accessoires pour câblage

sécurité machines.

electronique industrielle

installations à bord 
de la machine

drive
onduleurs, soft start 
et moteurs sans balais

partes pour le démarrage du moteur, 
boutonspoussoirs et signalisations lumineuses, 
relais – temporisateurs, 
alimentations switching, 
étiquetage des partes, auxiliaires de câblage électrique, 
charpentes métalliques, 
conditionnement tableaux électriques



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Formation professionnels

IDG organise mensuellement des cours de formation 
avec octroi de crédits formatifs en comptant sur 
le patronage du Collège des experts et ingénieurs 
de la Province Cuneo.
 
nous collaborons avec l’Institution Ecole Génie Civile 
de la Province savona pour la formation professionnelle 
des travailleurs dans le génie civil.
Nos bureaux techniques sont toujours au courant des 
dernières nouveautés du marché et sont en mesure 
d’offrir sur tous les points vente des journées de 
formation à n’importe qui en demande.



 
 
Les activités commerciales de promotion 
que IDG offre sont toujours mises à jour 
et destinés à tous nos fournisseurs et 
marques principaux. 
 
 
Dans tous les points de vente vous trouvere
toujours nos promotions, toute la documentation 
jointe et du personnel à votre disposition pour 
vous renseigner et vous aider à choisir la promotion 
plus appropriée. 
Nos principaux fournisseurs partenaires sont 
présents mensuellement dans chaque point de 
vente avec des présentations de nouveaux produits 
et initiatives commerciales afin de donner la 
possibilité d’examiner les produits et profiter 
de l’assistance du personnel technique-commercial 
de chaque producteur.

Promotions 
et activités 
commerciales



IDG spa, dans la recherche d’optimisation 
et amélioration de la gamme des produits 
et services pour la clientèle, 
est devenue partie en 2013 d’Elex Italie, 
un consortium à 16 entreprises 
associées et 290 filiales 
emplacées sur tout le territoire national. 
Le consortium soutient activement 
la Fédération Nationale 
des Grossistes de Matériel Electrique (FME) 
et il est partenaire de Imelco, groupe européen 
de grossistes indépendants 
présent dans les 
principaux pays de 
l’Union Européenne.



Où nous sommes.

Alba: Corso Asti, 18 - T 0173.226311

Arona: Via Milano, 27 - T 0322.249293 
Borgomanero: Via Novara, 183 - T 0322.833000
Bra: Strada Biola, 2 - T 0172.491040
Bussoleno: Via Monginevro, 7/A - T 0122.640511

Canelli: Reg. San Giovanni, 70 - T 0141.823323
Cuneo: Via C. Colombaro, 23 - T 0171.605520 
Genova: Via 
Grugliasco: Via L. Borri, 5 - T. 011.4083811 
Legnano: Via Picasso 29/31 - T. 0331.576900 
Novara: Via Sapri, 6, - T  0321.402464

Pinerolo: Via Battitore, 18/20 - T  0121.202577
Rho: Via Buzzi, 8 - T 02.9397091  
Romagnano Sesia: Loc. S. Martino, 30 - T 0163.827473 
Savigliano: Via Metalmeccanici, 1 - T 0172.31624 
Savona: Via Molinero, 13 A/R - T 019. 2302192
Torino: Via  G. Massari, 155 - T  011.2974987
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Orsini, 60-62 R - T 010.8061747 



nos partenaires. 



 

CEA est fondée en 1968 par Giuseppe Riva, ayant le siège dans un magasin de matériels électriques à Rho.
Au début, l’activité principale concernait la distribution de matériel antidéflagrant et s’est développé en accordant 
une attention particulière au secteur industriel.

 
DEMA est née en 1978 lorsque la famille Strigini a commencé son activité de vente de matériel électrique avec l'ouverture 
d'un magasin dans le centre de Borgomanero avec la désignation "MATEL" et s’est développé sur le territoire environnant 
à travers quatre points de vente en mesure d'offrir des solutions sur tous les segments de produits.
 
 
IDG été fondée en 1980 par Giancarlo Caraglio et s’est développé dans les années suivantes avec l'ouverture de points 
de vente dans la zone environnante.Une série d'acquisitions permet au groupe d’être en mesure de travailler dans une 
importante étendue couvrant plusieurs régions Piémont Lombardie et la Ligurie, avec la présence de nombreux points de vente.

  
TIEM Fournitures Electriques Civiles et Industrielles a été créé en 1976 à Grugliasco (To) en se distinguant sur le marché 
par sa spécialisation dans le domaine de la distribution électrique des cabines de Moyenne Tension à Ultra Terminale 
en offrant des services avant et aprèsvente.
 
SMAES a été fondée en 1976 par trois associés fondateurs Aldo Tail, Filippo Cuneo et Cesare Oddera.
Depuis lors, une constante évolution et la diversification croissante de l'offre, ont permis à l'entreprise de se consolider de 
plus en plus sur un marché complexe et compétitif aussi en dehors de la région de Ligurie.

.

groupe idées





IDG s.p.a.
Sede di Alba 
Corso Asti, 18  
12051 Alba (Cn)  
T 0173.226311 
F 0173.361005 
E alba@idgspa.com  
www.idgspa.com
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