
Nous vous racontons notre déménagement dans le       
nouveau pastificio Iris pour vous faire participer à ce         
grand changement. 
 
Nous avons fait un nouveau bâtiment en bio-construction :         
parois en bois, grandes surfaces vitrées, toit végétalisé,        
implantation photovoltaÏque, tout ceci pour avoir un faible        
impact énergétique et pour le bien-être des travailleurs.  
En peu de mots : nous avons tenté de respecter notre           
mission: respect de l’environnement et respect des       

travailleurs, maintien et développement des postes de travail. 
Nous avons pensé aux eaux usées, car, même si un pastificio produit peu de déchets, nous                
avons voulu introduire ces eaux dans les fossés d'irrigation : pour cela nous avons utilisé la                
phytoépuration. 

 
En somme un lieu merveilleux… Nous sommes passés d’un         
pastificio qui ne tenait plus sur pied qu’au prix de très           
grandes difficultés à un lieu de travail beau, fonctionnel et          
confortable. 
 
Tout ceci a été fait non seulement en bio-construction, mais          
aussi - une de nos caractéristiques - en propriété collective,          
c’est-à-dire celle des nombreuses personnes qui ont investi        
en acquérant nos Actions Mutuelles, nous permettant ainsi        
de faire face à cet investissement. 
 
Il y a trois lignes de production : la longue, la courte et les              
nids. Ceci nous permet - comme c’était déjà le cas dans           
notre ancien pastificio - de faire tous les types de pâtes.           

Nous n’avons acheté que des filières en bronze pour l’extrusion, les pâte seront rugueuses              
avec un séchage lent à basse température. Pour mieux comprendre : les machines font              
environ 100 m de long et 13 m de haut… Nous visons la meilleure qualité possible. 
 
Notre entrepôt est complètement informatisé, les personnes qui y travaillent et préparent les             
commandes ont un ordinateur qui s’enfile sur la main et qui permet de tracer chaque               
mouvement de carton. Ceci nous permet de tendre vers un taux d’erreur quasi nul. Nous               
avons amélioré le processus de préparation des commandes pour vous donner un meilleur             
service.  
 
Pour cela nous avons aussi changé la procédure de réception des commandes, elle sera              
encore plus simple pour vous, vous pourrez vérifier le prix de chaque article et le total de la                  
commande, en outre elle sera aussi plus précise en cas de produit manquant dans              
l’entrepôt. 
 
Bien sûr toutes ces nouveautés nous ont un peu compliqué la vie... Les travailleurs sont en                
train d’apprendre tout le processus productif. Avant on emballait tout à la main avec              



beaucoup de fatigue, à présent c’est une machine qui fait cette opération et qui prépare               
aussi la palette. La personne travaille avec moins de fatigue et à une température ambiante               
optimale. Les semoules sont toujours pétries à froid et le départ du processus est décidé par                
le pastaio mais ensuite l’automatisme a amélioré le processus de production. Notre service             
administratif est en train d’apprendre beaucoup de choses nouvelles, il aura aussi une             
meilleure connaissance des divers processus productifs. Nous sommes à présent tous dans            
le même bâtiment, nous avons une salle de restauration commune où nous pouvons             
prendre nos repas tranquillement ou boire un café. Les relations entre les travailleurs de              
chaque secteur sont importantes  pour que puissent se partager… joies et douleurs ! 
 
Les contrôles automatisés de la production et de la manutention nous apporterons aussi un              
avantage du point de vue de la sécurité alimentaire, tout porte à une hygiène maximum et                
cela aura sûrement une incidence sur les fameux insectes qui se retrouvaient parfois dans              1

les pâtes ou la farine. Parce qu’ici nous avons une température vraiment optimale pour nos               
produits et que nous respectons tous les règles adoptées pour une meilleure hygiène. 
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1 Par exemple la vrillette du pain  (anobio del pane) particulièrement friande de pâtes et farine 
en milieu chaud -NdT 
 


