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Nouveau centre logistique Gucci – S.Antonino 

NOUVEAU CENTRE LOGISTIQUE GUCCI - S. ANTONINO 
 

 
  
 
 
Client 
Luxury Goods International (LGI) SA, Cadempino 
 
Entreprise Générale/Total 
CSC Entreprise de construction SA 
 
Gestion de project 
CSC Entreprise de construction SA 
 
Durée des travaux 
04.2012 - 12.2013 

 
Quantités principales 
Volume:  300.000 m3 
Superficie magazzino:  20.000 m2 
LEED® certificato 
 
Valeur de la commande 
45’800’000 CHF (incl. TVA) 
 
Responsable du client 
M. Michele Buttazzoni, LGI SA

 
 

Description de l'objet 

Le Centre Logistique Gucci abrite l'entrepôt et le centre de distribution de Luxury Goods International SA. Le 
bâtiment est situé à Sant'Antonino, en Suisse, dans le canton du Tessin. Le centre logistique s'étend sur 
une surface d'environ 40.000 m². De là, les vêtements et accessoires de marques célèbres telles que Gucci, 
Yves Saint Laurent, Bottega Veneta et Balenciaga sont distribués dans le monde entier. 

L'assainissement du sol a été effectué par échange du matériau. 

La structure du bâtiment de l'entrepôt se compose principalement d'éléments préfabriqués, tandis que les 
éléments des bureaux sont en béton armé traditionnel.  

Les bureaux et le traitement sont divisés en bureaux individuels et en grands espaces ouverts. 

Luxury Goods International SA s'engage en faveur du développement durable, c'est pourquoi la conception 
a été développée selon les critères LEED® et a assuré que les installations et l'enveloppe du bâtiment ont 
obtenu la certification LEED®. 
 
 



 

Page 2 / 2  

Nouveau centre logistique Gucci – S.Antonino 

 

Planificateurs: 

 

 LEED : Ai Engineering s.r.l., Turin (ITA) 

 Calcul statique : Bonalumi Monotti SA, Locarno (CH) 

 Protection incendie : Cispi Sagl (CH) 

 Physique du bâtiment et LEED : IFEC Consultancy SA, rivière Monteceneri (CH) 

 Projet électromécanique : Piona Elproject SA, Manno (CH) 

 Plans de mise en œuvre architecturale: Ribo atelier, Cadenazzo (CH) 

 Direction locale des travaux : Tugir SA, Rivera (CH) 

 Projet thermo-climatique : Visani Rusconi Talleri SA, Lugano 

 

 


