
 

Nouveau Président Directeur Général pour iGuzzini : le Conseil d’Administration 
nomme Andrea Sasso.  

Giovanni Tamburi de TIPO devient Membre du Conseil d’Administration. 

 Andrea Sasso, Président Directeur Général du Groupe Fimag - Finanziaria Mariano Guzzini 
S.p.A. depuis mai 2013, succède officiellement à Antonio Santi, qui a mené à terme son 
mandat contractuel, comme Directeur Général d’iGuzzini illuminazione. Ce changement de 
direction a été planifié et consenti par l’ensemble du Conseil d’Administration. 

La décision a été officiellement annoncée lors du Conseil d’Administration du vendredi 24 
avril, séance lors de laquelle Antonio Santi a également renoncé à ses fonctions comme 
Membre du Conseil d’Administration. 

Après des 40 années de carrière, Antonio Santi quitte l’entreprise de Recanati en ayant 
largement contribué à l’avançée de toute la communauté iGuzzini, œuvrant pour le 
processus d’expansion à l’international et développant d’importantes compétences à la fois 
techniques et culturelles. 

«Notre entreprise adhère depuis toujours au système managérial professionnel comme une 
opportunité réelle d’attirer les meilleurs professionnels» souligne le Président Adolfo 
Guzzini. Antonio Santi est le protagoniste de notre histoire en ce qui concerne le 
développement managérial d’iGuzzini, d’abord au poste de Directeur Général, puis en 
qualité de Président Directeur Général, en portant à des moments historiques différents la 
Harvey luce à l’actuelle iGuzzini. Ensemble, nous avons développé une stratégie qui a 
inscrit la lumière comme une technologie au service de l’humanité pour une réelle 
amélioration des conditions personnelles, professionnelles et sociales qui s’exprime 
aujourd’hui via Social innovation through lighting. Nous adressons à Antonio nos plus 
profonds remerciements pour nous avoir aidé en croyant aux projets de notre famille, à 
devenir une industrie d’excellence en Italie et en Europe». 

Parmi les missions assignées par Fimag, le holding financier familial, le nouveau Président 
Directeur Général devra avant tout œuvrer au développement de l’entreprise sur les axes 
suivants : continuer à développer l’internationalisation, améliorer l’efficience industrielle et 
consolider la culture managériale. Tout cela avec l’objectif d’accompagner l’entrée en 
bourse de la société dans les 5 prochaines années. Un engagement pris par iGuzzini en 
janvier 2015 avec l’entrée dans le capital de TIPO avec une part de 14,29 %, Dans ce 
contexte, Giovanni Tamburi de TIPO devient Membre du Conseil d’Administration. 

«Je suis extrêmement fier d’accéder à la direction d'une société comme iGuzzini. Après 
deux ans au poste de Président Directeur Général de Fimag, j’ai pu en connaître les valeurs 
culturelles et industrielles et apprécié les multiples qualités humaines et professionnelles du 
management et de toute l’entreprise» déclare Andrea Sasso. 

Nous adressons des remerciements particuliers à Innocenzo Cipolletta qui quitte ses 
fonctions au sein du Conseil d’Administration après avoir œuvré pendant une longue 
période avec professionnalisme et expertise.  
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Andrea Sasso – Brève biographie 
 

Diplômé en Economie et en Commerce à l’Université Polytechnique des Marches, 
International Executive Program à l’Insead (Fontainebleau et Singapour), il a été Président 
de Confindustria Ceced Italia, Conseiller de Confindustria Ancône et Confindustria 
Ceramica, membre de la World Class Manufacturing Association et de la Young Presidents’ 
Organization. 

 
Précédemment, il a occupé depuis 1990 des postes à responsabilité croissante jusqu’à 
devenir Directeur Général et Directeur Commercial au sein du Groupe Merloni 
Elettrodomestici/Indesit Company.  

 
Il a ensuite exercé la fonction de Country Manager Italie chez Pirelli Tyres et a dirigé en 
qualité de Président Directeur Général d’abord le Groupe Elica, puis le Groupe Marazzi.  
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