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NOTRE HISTOIRE

Voilà la réalité de CASTA.

Plus de 40 ans d’expérience

Remo Cangini, grâce à 
l’expérience comme chef 
d’atelier dans le secteur 
de la restauration chez 
OM GAS, fonde CASTA, 
continuant à la diriger 
pendant plus de 20 ans.

Le nouveau siège de 
Via Fratelli Lumière 11 
à Forlì est inauguré, 
soutenu par la structure 
productive la plus 
efficace. 

1972

2001

Le fondateur se retire. 
Grâce à l’expérience 
et la passion, quatre 
ex collaborateurs 
choisissent de former 
le nouveau team 
qui crée et guide la 
nouvelle CASTA.

Le marché italien et 
international continue de 
s’étendre. CASTA répond 
avec l’acquisition de 
deux lignes de cuisines 
standard connues et 
appréciées dans le monde 
entier: Tiqu7 et Vesta900.

1993

2005
De nouveaux marchés 
conquis, un catalogue 
complet et constamment 
enrichi, les technologies 
les plus avancées et un 
tout nouvel établissement 
à Via Fratelli Lumière 30 
à Forlì.

CASTA obtient la 
certification CE, 
s’attribuant le rôle de 
référence sur le marché 
du secteur. 

1996

2016





Loretta Carbonetti - CEO & Owner



QUE NOUS RÉSERVE
LE FUTUR?
Pour atteindre le futur nous partons de notre présent: le 
cœur de CASTA ce sont les personnes qui en font partie, 
guidées par une vision de l’entreprise qui anticipe les 
tendances du marché.

Notre second établissement Via Fratelli Lumière 30 à Forlì 
est le symbole et la réalisation d’une volonté de croissance 
toujours présente. Toujours dynamique, notre structure est 
en perpétuelle évolution, grâce à la flexibilité qui depuis le 
tout début caractérise les choix du management.

C’est pour cela que des milliers de restaurants, dans 88 
pays du monde, accueillent les cuisines CASTA et que 
des millions de personnes peuvent déguster des plats 
préparés avec les meilleurs outils à disposition.

Parce que la cuisine est un art 
qui a besoin de la bonne toile 



NOS 
VALEURS

Si depuis 1972 CASTA se maintient fermement au sommet 
du marché Italien et international, c’est parce que les 
propriétaires et l’ensemble du personnel partagent 
quotidiennement zèle, compétences, passion.

Notre logo d’entreprise est déjà une déclaration d’intention: 
qualité est le mot à la base de tous nos projets. Une qualité 
cousue sur mesure et avec la plus grande précision, comme 
le trait tracé par un compas.

La même attention est réservée à l’écoute de toutes les 
exigences: l’assistance toujours disponible et les délais 
de réponse rapides garantissent à nos clients le statut de 
véritables partenaires.

Qualité et passion à la base de tout



Maurizio Casanova - Owner



Paolo Valmorri - Owner



NOTRE 
MISSION

Des propriétaires qui gèrent directement l’entreprise, 
s’occupant avec soin des relations qui permettent à CASTA 
d’être grande au niveau Italien et international. Une 
structure qui est en constante évolution, grâce aussi à un 
réseau commercial qui continue à se renforcer. Une qualité 
de produits reconnue dans le monde entier.

Mais nous n’en avons pas encore assez: la gamme de nos 
services continue de s’étendre, à la recherche du résultat 
parfait. Tous nos projets sont suivis avec soin du premier 
dessin technique à la production et créés sur mesure pour 
tous les besoins et tous les environnements: de la petite 
cuisine au restaurant le plus exclusif, jusqu’aux grandes 
chaines hôtelières.

Et nous voulons continuer ainsi, en offrant à nos clients la 
sécurité d’une production industrielle et la personnalisation 
d’une approche artisanale.

La force d’un groupe



LE PROCESSUS 
DE PRODUCTION

Notre showroom est le premier à accueillir quiconque 
désire entrer dans le monde CASTA: un parcours qui mène 
au magasin de produits finis, où se déroulent les dernières 
procédures avant que les produits ne partent pour leurs 
marchés de destination. Chaque département de la structure 
a sa propre fonction fondamentale et travaille en parfaite 
synergie avec tous les autres.

Le management est toujours prêt à dialoguer avec les 
clients et les marchés nationaux et internationaux. Nos 
établissements élaborent et gèrent chaque commande de la 
production aux contrôles, jusqu’à l’expédition avec emballage 
dans cage en bois.

Technologie avancée, synergie, assistance



Paolo Sintucci - Owner





NOS 
PRODUITS 

Tous les avantages de la production industrielle alliés à la 
finition artisanale: voilà ce qui rend unique chacune de nos 

cuisines, créées depuis toujours avec la même passion. 



CUISINE ETHNIQUE: 
INTÉGRATION 
CULTURELLE ET 
PAS SEULEMENT
Beaucoup des cuisines et des 
installations pour la cuisson 
présentes dans les restaurants 
chinois et japonais portent la marque 
de garantie CASTA. La ligne Ethnique 
nait de l’union de la créativité orientale 
et du made in Italy de CASTA.

Chaque cuisine est fabriquée sur 
mesure et a comme points forts la 
robustesse du matériau et la puissance 
des bruleurs. Pour une cuisine qui suit 
le rythme de l’intégration culturelle 
et gastronomique qui caractérise 
notre époque. 

L’acquisition de lignes de cuisson 
historiques toujours à l’avant-garde 
comme la 700 et la 900 de OM GAS a 
déterminé leur renouvellement pour 
répondre aux exigences du marché, 
entrainant ainsi l’augmentation 
du patrimoine technologique de 
l’entreprise et sa présence qualifiée 
dans les différents segments de la 
restauration standard.

L’envie d’innovation est confirmée par la 
création au cours des dernières années 
de Easy et Lady lignes, en mesure de 
répondre, à travers la performance et 
la qualité des matériaux utilisés, à tout 
type de clientèle.

HAUTE QUALITÉ 
POUR LA 
GRANDE CUISINE

Le désir d’évoluer est toujours le défi qui 
apporte la gestion de CASTA à développer 
de nouvelles idées pour leur propre 
gamme de produits.

Expérimentation, créativité et 
compétences acquises durant des années 
d’expériences s’unissent pour donner 
naissance à la puissance d’innovation de 
cuisines professionnelles différentes de 
toutes les autres. Car les cuisines CASTA 
ont surtout comme objectif: libérer 
l’imagination et la créativité du chef, prêt 
à découvrir des outils les plus avancées. 

L’INNOVATION
EN CUISINE

Tepp-TwinL7 Lady 700
L9 Lady 900 Wok



Dim Sum

Flexible 
cooking drop-in

E7 Easy 700
E9 Easy 900

Eurasia

Cuisinière

Grille Pierre
de Lave 

Yakitori

Teppanyaki

Fry Top

Four à pizza

Tepp-Ice

MobCook

JustCook
Fast Cooker



Casta 1 - Via F.lli Lumière, 11
Casta 2 - Via F.lli Lumière, 30

(Z.I. Villa Selva) - 47122 Forlì (FC) Italy
Tel. +39 0543 782920 - Fax +39 0543 782925

www.casta.com


