


Tradition, Made in Italy, qualité de métal gaufré

PICCHIANI & BARLACCHI

Depuis la fondation du Picchiani & Barlacchi en 1902 sont passé plus de 110 ans: plus d’un siècle de culture 
et d’art matérialisé par des médailles artistiques et commémoratives, des plaques, des écussons, des trophées 

et de nombreux autres objets réalisés à la perfection, qui rappellent des événements indélébiles au niveau social, 
national et international.

Nos origines sont enracinées dans le territoire culturel et artistique florentin et nos médailles le prouvent: les 
archives Picchiani & Barlacchi contiennent plus de 300 000 pièces qui reproduisent en métal l’histoire nationale et 
internationale du début du XXe siècle à nos jours. 

Nous produisons des objets de prestige de manière totalement autonome, sans déléguer aucune phase de usinage et 
sans utiliser de produits étrangers, afin de faire grandir et prospérer l’excellence Made in Italy.

Tournés vers l’avenir, comme mon père et mes ancêtres l’ont fait avant moi et comme nous le faisons aujourd’hui avec 
ma sœur et mon fils, nous poursuivons notre “histoire familiale” dans la quête incessante de la qualité et de l’excellence.

Depuis plus d’un siècle, nous accueillons chaque commande avec le même soin et le même enthousiasme, en 
la pensant avec le client et en la personnalisant selon les goût et les besoins de chaque projet: nous ne nous 
limitons pas à donner forme au métal, mais nous prenons soin de chaque détail et donnons vie à des œuvres 
immortelles, pour célébrer l’importance de l’occasion et le prestige du client.

CHIARA MONTAUTI
Propriétaire Picchiani & Barlacchi



Un médaille représente depuis Rome antique 
la récompense convoitée pour une action 

vaillante.

À plus de 2000 ans, choisissant une médaille 
Picchiani & Barlacchi pour célébrer votre mémoire, 
vous comptez sur la solidarité d’une tradition 
millénaire typiquement Made in Italy et sur les 
compétences d’une entreprise qui s’est consacrée 
à la transformation des métaux et à la frappe de 
pièces artistiques et médailles commémoratives.

Plus de 1000 artistes internationaux font partie 
de cette histoire, tels que Pietro Annigoni, 
Mario Moschi, Laura Cretara, Onofrio Pepe, 
Sergio Benvenuti, Alberto Inglesi et bien d’autres, 
qui projet après projet, ont collaboré avec notre 
entreprise pour donner forme au métal.

POURQUOI CHOISIR
AUJOURD’HUI

EN MÉDAILLES?

Médailles du Palio de Sienne - A. Inglesi (2015)



Le traitement des médailles, selon la 
méthode traditionnelle Picchiani & 

Barlacchi, nécessite de nombreuses étapes.

Tout commence par un croquis créé pour 
votre usage exclusif, selon vos besoins et 
protégé par un droit d’auteur.

A partir de ce dessin, le modèle en plâtre 
prend vie, le moulage et la finition du 
modèle d’art, la réduction du pantographe, 
la production du poinçon et la frappe, le 
moulage, la finition de galvanisation et le 
contrôle qualité.

Chaque phase est minutieusement suivie 
par nos professionnels, artisans et graveurs 
qui se chargent de retoucher à la main les 
éventuelles imprécisions des machines pour 
conserver, au sein des différents passages du 
chemin, le moindre détail.

Une fois le processus de production terminé, 
les pièces créées sont contrôlées une par 
une et sélectionnées de manière à ce que 
l’ensemble de la commande soit sans défaut 
au moment de l’expédition ou de la collecte.

LA MÉTHODE  
PICCHIANI & BARLACCHI



Portrait de sa femme Rossella - P.  Annigoni

Médaille pour le Jubilé du 2000 50e anniversaire de la fondation du Cercle philatélique numismatique Patavino - G. Grava (2016)



Les médailles du Palio de Sienne: Le chenille - E. Pollai (2017)

Alleanza Assicurazioni (2018)



70°e anniversaire la fondation FAO - F. Bombardi (2015) Don du Ministre du Sultan d’Oman au Sultan (2016)

Treccani: L’Italie et le Saints - A. Berti e G. Picchiani (2017)



Appelez-nous pour parler de vos 
besoins et recevez gratuitement le 
design artistique de vos médailles.

NOUS CONTACTER

GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI S.R.L.
Via D. Bramante, n°16 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (Florence)

Tel. +39 055 225751 / Fax +39 055 221115

info@picchianiebarlacchi.it

www.picchianiebarlacchi.it


