Bottaro parle de sa vision du futur
dans la nouvelle vidéo “Le fil invisible”
"Le fil invisible" est le titre de la nouvelle campagne de communication lancée en mars 2021 par
Bottaro Mario S.r.l. Pour la première fois, la société milanaise raconte à ses clients, investisseurs et
parties prenantes les valeurs qui sous-tendent son activité - présente et future - à travers un nouveau
spot vidéo émotionnel en quatre langues.
L'initiative découle de la nécessité de dire ce qui se trouve au-delà de l'entreprise, du produit et du marché
dans lequel Bottaro opère, un secteur dans lequel il semble encore y avoir peu d'attention à la
communication.
En fait, derrière un simple fil de fer, il y a un système de valeurs et d'idéaux qui guident l'entreprise dans
ses choix commerciaux, de production et d'organisation et que Bottaro appelle «le fil invisible». Ce «fil
invisible» est la responsabilité, l'éthique et la durabilité. Et pas seulement. C'est le pacte de fidélité qui lie
l'entreprise à ses clients. Le fil est le véritable ADN de Bottaro, et il tourne, à son tour, tout autour des gens
et en même temps enveloppe la planète entière.
À travers des images évocatrices et passionnantes, Bottaro parle de son engagement quotidien à mettre ces
valeurs en pratique. De la sélection de matières premières de qualité certifiées, aux investissements dans
la recherche, de l'utilisation d'énergie propre et de matériaux écologiques aux usines de production
entièrement robotisées, et à l'amélioration continue des politiques d'éthique de travail envers les
employés.
Par conséquent, le fil de Bottaro n'est pas qu'un simple fil: il parcourt le monde à travers ses clients,
apportant - et mettant en pratique - une vision d'entreprise honnête et responsable. Grâce à ces
qualités, il est considéré comme le choix de ceux qui croient en un avenir meilleur, pour la planète et pour
l'humanité.
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Bottaro Mario S.r.l. est une entreprise familiale fondée en 1956 par Mario Bottaro, spécialisée dans la
production de fil de fer pour presses d'emballage et pour le procédé de galvanisation à chaud.
L'activité de l'entreprise se distingue par la qualité de la matière première sélectionnée (uniquement des fil
machine des aciéries les plus importantes du monde), les investissements dans la recherche qui ont conduit

au développement de produits de marque innovants et certifiés, des usines de production entièrement
robotisées, l'utilisation d'énergie propre et de matériaux écologiques.
Dirigée par les fils du fondateur, Marco et Alberto Bottaro, l'entreprise est aujourd'hui présente dans 50 pays
à travers le monde. Grâce à la qualité supérieure des produits et à la gamme de services offerts, il est la
référence dans le secteur du fil de fer.
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