




INFORMATIONS GENERALES

Société
ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.
FITTINGS AND FLANGES

 
Adresse 
Località Vascellino
29010 Nibbiano Val Tidone (Piacenza), Italie

Capital
Euro   650.000,00 entièrement libéré

TVA 
IT 01294450331

Registre du Commerce
REA/PC 150342

Adresse du Service Commercial
et Administration 
Località Vascellino
29010 Nibbiano Val Tidone (Piacenza), Italie

Téléphone
+ 39  0523  991211 

Fax
+ 39  0523  991277

E-mail
alliedfittings@alliedfittings.com

Website
www.alliedfittings.com

Magasins
Via Emilia Pavese, 34/A
29015 Castel San Giovanni (Piacenza), Italie

Téléphone
+ 39  0523  734111 

Fax
+ 39  0523  734150



Valter Alberici et Marc Herzstein, fondateurs d’Allied International 

S.R.L. Fittings and Flanges.

Ci-dessus: le siège à Nibbiano Val Tidone, inauguré le 5 septembre 

2004 et dédié avec amour et tendresse à leurs mères, Mmes Luisa 

Maini Alberici et Isabel Smith Herzstein.



Fondée en 2000, par Mrs Valter Alberici et Marc Herzstein, deux hommes d’affaires réputés 

dans le secteur du raccord à souder, avec son siège à Nibbiano Val Tidone et ses magasins 

à Castel San Giovanni (Piacenza, Italie), Allied International est devenue rapidement la so-

lution et le leader mondial dans la distribution et la gestion des stocks pour raccords, brides, 

piping, boulonnerie, joints et fournitures spéciales pour l’industrie pétrochimique, pétrolière, 

gazière et énergétique.

En étroite coopération avec tous ses Clients, 24.000 tonnes et 50.000 articles disponibles 

pour des livraisons très rapides, une équipe de 100 professionnels motivés, 100.000 m2 de 

magasins, une attention permanente sur les dernières tendances et mises à jour des normes 

sont la base du succès et de la rapide progression d’Allied International sur le plan mondial 

et la garantie d’un haut niveau de qualité.

Allied International fait partie d’Allied Group avec ses 46 filiales aux USA, Canada, France, 

Royaume Uni, Hollande, Russie, Kazakhstan, Australie, Chine, Inde, Nigeria, Emirats Arabes 

Unis, Singapour, Japon, et d’autres à venir dans un futur proche.

Ces résultats concrets font d’Allied International le partenaire idéal et fiable.

Valter Alberici, Président - CEO Gianluigi Varesi, Directeur Général 



Force commerciale d’Allied International Group, Allied International apporte service et soutien à toutes les sociétés de produc-

tion du Groupe, pour la vente, le marketing, les achats, le suivi, les services aux Clients, la qualité, la certification, la comptabilité, la 

centralisation et la distribution à travers le monde.

Grace à cette société, Allied International Group est le seul groupe dans le secteur des raccords à souder à garantir le cy-

cle complet depuis la production jusqu’à la distribution. Le seul groupe qui a adopté le concept d’internationalisation comme 

philosophie de son esprit d’entreprise.

Magasins et Stock

Allied International offre 24.000 tonnes de stock disponible en acier au carbone, aciers alliés, aciers inoxydabbles et alliages 

non ferreux, tés égaux et reduits, croix, reductions concentriques et excentriques, caps, coudes long rayons à 90°, 45°, 180° 

coudes court rayons à 90°, 180° dans tous les schedules, conformes à ANSI B36.10 et ANSI B16.9 jusqu’au schedule XXS et 

au dessus et jusqu’au diamètre de 120”.

Production Standard 

ASME B16.9 - B16.25; MSS-SP75-43; DIN 2605 - 2606 - 2615 - 2616 - 2617; BS 1640; GOST 17374 - 17375 - 17376 - 17377 

- 17378 - 17379 - 17380.

ISO 9001 et fournisseurs approuvés pour brides et robinetterie conforme à B16.5 - B16.47 Séries A & B; API 590 (blinds) - API 

6D ASME B16.34 - BS4504 - 3293 (long weld necks).

Produits Spéciaux 

Coudes réduits, tés à barre de guidage, lateral tés égaux et réduits, extrusions et manifolds, selles de renforts, split té, gares 

de racleurs, lateral Y, coudes rayons spéciaux.

Marchés et Clients

Allied International fournit les sociétés d’ingénierie leaders au niveau mondial et les principaux projets de production et trans-

formation énergétique dans les secteurs : 

Offshore et Subsea • Oléoducs et Gazoducs • Pétrochimiques • Centrale thermique • Distribution pour tous les segments 

Chaque demande est suivie grace à l’étendue de son reseau commercial, de la qualité de ses produits et de la dynamique de 

son personnel afin d’obtenir les meilleurs résultats de par le monde.

Le nouveau magasin d’Allied International à Castel San Giovanni (Piacenza), Italie: 
l’entrée principale

Le nouveau Magasin d’Allied International à Castel San Giovanni (Piacenza), Italie: 
les bureaux



Le Siège d’Allied International à Nibbiano Val Tidone (Piacenza) Italie

Le nouveau magasin d’Aktau, Kazkhstan

Vue d’Allied International UK à Grangemouth, Ecosse

Vue de l’intérieur du nouveau magasin d’Allied International UK à Aberdeen, 
Ecosse

RESUME ALLIED INTERNATIONAL
Surface Bureaux et Magasins (m2)

Non couvert:    130.900

Couvert:    34.500

Surface Totale:    165.400

GRANGEMOUTH, Falkirk, Ecosse
ALLIED INTERNATIONAL UK Ltd.

Surface Atelier et Magasin (m2)

Non couvert:                     4.400

Couvert:                         2.300

Surface Totale:                     6.700

ABERDEEN, Ecosse
ALLIED INTERNATIONAL UK Ltd.

Surface Magasin (m2)

Non couvert:                        750

Couvert:                            1.700

Surface Totale:        2.450

AKTAU, Kazakhstan
CASPIAN ALLIED INTERNATIONAL Too

Surface Bureaux et Magasin (m2)

Non couvert:                   40.750

Couvert:         2.500

Surface Totale:          43.250

CASTEL SAN GIOVANNI, Piacenza, Italie
Surface du Magasin (m2)

Non couvert:                   75.000

Couvert:       25.000

Surface Totale:                 100.000

BUREAUX COMMERCIAUX

Paris, France

Marseille, France

Dordrecht, Hollande

Perth, Australie

Moscou, Russie

Singapour

Tokyo, Japon

NIBBIANO VAL TIDONE, Piacenza, Italie 
Surface du Siège (m2)

Non couvert:                   10.000

Couvert:                      3.000

Surface Totale:                   13.000





Le nouveau magasin fait partie du nouvel établissement 

de Castel San Giovanni (351.100 m2). Destinée à sup-

porter la croissance de la production et de la distribu-

tion d’Allied International Group, cette nouvelle unité 

a été conçue et réalisée avec les dernières technologies 

(moyens et procédés) au niveau mondial, utilisées dans 

l’industrie du raccord, en respectant l’environnement et 

les droits de l’homme.





Materiaux utilisé selon les normes internationales

ACIERS AU CARBONE ET ALLIES POUR MOYENNE  ET HAUTE TEMPERATURE

-  ASTM / ASME A234: WPB - WPC - WP1 - WP11 - WP12 - WP5 - WP22 - WP9 - WP91 
- EN 10216-2: P195GH - P235GH - P265GH - 20MnNb6 - 16Mo3 - 8MoB5-4 - 14MoV63
 10CrMo5-5 - 13CrMo4-5 - 10CrMo9-10 - 15NiCuMoNb5-6-4 - X11CrMo5 - X11CrMo9-1    
 X10CrMoVNb9-1 - X10CrWMoVNb9-2 - X20CrMoV11-1 (ex BS-DIN-AFNOR équivalent qualité)
- EN 10253-1 - EN 10253-2

HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR OLEODUC ET OFFSHORE

- ASTM A860 / MSS-SP75: WPHY 42 - WPHY 46 - WPHY 52 - WPHY 60 - WPHY 65
 WPHY 70 - WPHY 80 selon MSS-SP75
- EN 10208-2: L245NB - L290NB - L360NB - L415NB - L360QB - L415QB - L450QB - L485QB
 L555QB (ex DIN 17172 équivalent qualité)

ACIERS AU CARBONE ET ALLIES POUR BASSE TEMPERATURE

- ASTM / ASME A/SA 420: WPL6 - WPL3

ACIERS INOXYDABLES

- ASTM / ASME A/SA 403: WP304 - WP304L - WP304H - WP304LN - WP304N - WP316 - WP316L   
 WP316H - WP316LN - WP316N - WP317 - WP317L - WP321 - WP321H - WP347 - WP347H
 WPS31254
- ASTM A774: TP304L - TP316L - TP317L - TP321 - TP347
- Équivalent EN 10253-3 - EN 10253-4 (ex AFNOR-DIN-BS équivalent qualité)

ACIERS INOXYDABLES FERRITIQUES/AUSTENITIQUES

-  ASTM / ASME A/SA 815: UNS 31803 (duplex) - UNS 32750 (superduplex) - UNS 32760 (superduplex)
 UNS 32550 (superduplex) et équivalent

ALLIAGE NICKEL

- ASTM / ASME B/SB 366: UNS N04400 - UNS N06600 - UNS N06625 - UNS N08020 - UNS N08800  
 UNS N08811 - UNS N08825 - UNS N10276

ALLIAGE CUIVRE 

- Cupronickel ASTM / ASME B466: UNS C70600 (CuNi 90/10) - UNS C71500 (CuNi 70/30)   

ALLIAGE TITANE

- ASTM / ASME B/SB363: WPT2 - WPT12 

- ASME B16.9 - ASME B16.25 - MSS-SP75 - MSS-SP43
- DIN 2605 - 2606 - 2615 - 2616 - 2617 - BS 1640 - GOST 17374 - 17375 - 17376 - 17377
 17378 - 17379 - 17380

- ASME B31.1 - ASME B31.3 - ASME B31.4 - ASME B31.8
- EN 13445 - 13480 - 12952 (anciennes BS PD 5500 - Ordonnance Suèdoise AFS 1994:39)
-  DIN 2413 - TRD301
- AD 2000 Merkblatt B2-B3-B9
− STOOMwEzEN codes pour appareils à pression

Normes de Fabrication

Normes de Construction





LA CULTURE D’ENTREPRENDRE A 360°
 

Allied International Group a été fondé en 2000 avec un grand projet: devenir une 

organisation globale capable de s’imposer sur le marché mondial sans perdre le 

contact avec ses racines nourries par le professionalisme et les valeurs humaines, 

et sur des principes de loyauté et de cohésion.

Cet objectif a été atteint grâce aux facteurs structurels: l’expansion du réseau 

de vente comme philosophie d’internationalisation, la croissance progressive de 

la production soutenue par l’innovation technologique, la certification qualité de 

ses produits, et enfin mais pas le moins important: la valeur de ses ressources 

humaines.

C’est grâce à une fusion intelligente entre l’excellence, un état d’esprit et une force 

dynamique que le Groupe peut soutenir un exceptionel rythme de croissance, 

affirmer son identité, établir une relation fiable et en coopération avec ses Clients.

Ce sont ces repères qui marquent la culture d’entreprendre:

• Se concentrer sur le Client, établir une interaction continue, fondée sur la 

connaissance et la confiance, apporter notre entière attention de manière à satis-

faire chaque demande, avec un produit parfaitement adapté. 

• Poursuivre qualité et innovation au travers d’une intense Recherche et Développement, une collaboration avec les plus im-

portantes universités, des études de marché en profondeur, une améliorations continues des standard de qualité confirmés par 

le haut niveau de certification.

• Valoriser nos employés dans un environnement de travail où chaque personne est considérée et écoutée au sein de son 

équipe de travail. Préserver les relations directes moins formelles mais qui maintiennent le respect de l’individu, relations via de 

régulières réunions pour décider de la stratégie et partager des valeurs.

• Se sentir de la région où la société a ses racines, respecter l’environnement naturel et les droits de l’homme, aider les projets 

sociaux pour le bénéfice des populations plus défavorisées, sponsoriser le sport, la culture et les manifestations traditionnelles. 

Oeuvrer pour la région de manière positive.

• Favoriser une communication cohérente et transparante, dans la société via son site Intranet website, et vers l’extérieur via 

son site Internet. Participer à des foires, écrire des articles et fair de la publicité sur les principales publications du secteur, utiliser 

le Manual of Visual Identity en tant que garantie de visibilité et miser sur le relationnel avec les agents et managers.

C’est avec cette culture entrepreneuriale a 360° que Ernst & Young a souhaité récompenser en 2009 du prestigieux Award 

for Entrepreneurial Excellence M. Valter Alberici, Président d’Allied 

International Group, et l’a nommé Entrepreneur de l’année dans 

la section Finance « pour avoir créé un Groupe capable de s’insé-

rer dans un secteur de haute technologie au niveau international 

comme seul fabricant européen, et parmi les peu nombreux au ni-

veau mondial, pour certains composants des réacteurs nucléaires. »



DIVISION COMMERCIALE
Allied International S.R.L.

• Siège a Nibbiano Val Tidone, Piacenza, Italie 
• Magasin à Castel San Giovanni, Piacenza, Italie
• Bureau Commercial à Moscou, Russie
• Bureau commercial à Tokyo, Japon

Allied International France S.A.R.L.

• Bureau Commercial à Paris, France
• Bureau Commercial à Marseille, France

Allied International UK Ltd.

• Bureau, Atelier et Magasin à Grangemouth, Falkirk, Ecosse
• Magasin à Aberdeen, Ecosse

Allied The Netherlands BV

• Bureau Commercial à Dordrecht, Hollande

Caspian Allied International Too

• Bureau et Magasin à Aktau, Kazakhstan

Allied Fittings Asia Pacific Pte. Ltd.

• Bureau Commercial à Singapour

Allied International Holdings Pty. Ltd.

• Bureau Commercial à Perth, Australie

Bureau de représentation
• Abuja, Nigeria
• Mumbai, Inde

DIVISION PRODUCTION INDUSTRIELLE

Tectubi Raccordi S.p.A.

• Siège, Atelier et Magasin à Podenzano, Piacenza, Italie 
• Atelier à Castel San Giovanni, Piacenza, Italie 
• Bureau Commercial à Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis

Tectubi Tianjin Fittings Co. Ltd.

• Siège, Atelier et Magasin à Tianjin, Chine
• Bureaux commerciaux à Shanghai et Pekin, Chine

OMP Mongiardino S.p.A. 

Tectubi Raccordi Bending Division
• Bureaux et Atelier à Carbonara Scrivia, Alessandria, Italie  

Gieminox Tectubi Raccordi S.R.L. 

Tectubi Raccordi Welded Pipes Division
• Siège Social, Atelier et Magasin à Schio, Vicenza, Italie

Raccordi Forgiati S.R.L.

• Bureaux et Atelier à Nibbiano Val Tidone, Piacenza, Italie

MARCHE AMERICAIN

Allied Fitting L.P.

• Siège et Magasin à Houston, USA 
• Magasins à Atlanta, Denver, Los Angeles, New Jersey, Charlotte, USA
Edmonton et Toronto, Canada

Tri-Lad Flanges and Fittings Inc.

• Siège Social à Houston, USA
• Magasins à Toronto et Edmonton, Canada

Warren Alloy Valve and Fitting Co. L.P.

• Siège Social à Houston, USA 
• Magasins à Charlotte, Cincinnati, Lakeland, New Jersey,
Salt Lake City, Mobile, USA; Toronto et Edmonton, Canada

Allied Chrome
• Siège Social à Houston, USA
• Bureaux et Magasin a Chicago, USA

The Allied Group



Tectubi Raccordi S.p.A.

Incorporé à Allied International Group en 2003, Tectubi Raccordi fut le pre-

mier fabricant italien de raccords acier et aujourd’hui est le fabricant leader mon-

dial pour tous types de raccords utilisés dans tous les secteurs de l’énergie et 

de la distribution:

Centrale Nucléaire · Offshore et le Subsea · Oléoducs et Gasoducs

Pétrochimie · Centrale Thermique · Distribution pour tous les segments

Fournisseur auprés des plus importants engineerings mondiaux, Tectubi Rac-

cordi offre au marché des produits et des services de grande qualité pendant 

et après les projets, et répond aux besoins spécifiques des Clients en confor-

mité avec leurs specifications.

C’est grâce à l’expérience et à la qualité de ses ouvriers, ajoutées aux innova-

tions technologiques et investissement, que la société a obtenu les principales 

homologations telles que: ASME QSC pour organisation, ISO 9001:2008, TÜV 

AD 2000 MERKBLATT, GOST - ROSTECHNADZOR Russie et NNSA Chine.
 

Une large gamme de raccords est fabriquée dans ses ateliers italiens:

- Podenzano (Piacenza): coudes, tés, reductions, caps et produits spéciaux 

jusqu’à 120” sans soudures et soudés.

- Castel San Giovanni (Piacenza): coudes jusqu’à 56” et raccords jusqu’à 

120” au mandrin sans soudures.

- Calendasco (Piacenza): coudes sans soudures et soudés fabriqués à froid 

jusqu’à 16” en acier inoxydables et alliages spéciaux.

- Carbonara Scrivia (Alessandria): coudes grands rayons sans soudures  et 

soudés fabriqués à chaud par induction (de 6” à 56”) et à froid (de 2” à 60”).

- Schio (Vicenza): tubes soudés longitudinalement de fortes épaisseurs, 

tubes claddés, tubes bimetal, de diamètre 3” à 100” et d’épaisseur de 3 à 60 

mm, en longueur de 12 mètres.

De plus, deux nouvelles unités à Castel San Giovanni, Italie (ouverture immi-

nente) et à Tianjin, Chine (en activité) équipées des dernières technologies 

vont augmenter de manière significative les capacités de production.
 

Tectubi Raccordi qui exporte à travers le monde 90% de sa production, doit 

se confronter aux horizons les plus lointains, mais cette démarche de devoir, 

en permanance, regarder le futur, n’est pas nouvelle car il s’agit d’une entre-

prise avec une histoire depuis ses racines dans les années 1950.

  



Tectubi Tianjin Fittings Co. Ltd. 

En 1985 Allied USA a démarré son activité en Chine pour développer son mar-

ché domestique. Maintenant, Allied International Group renforce ses activités 

via Tectubi Raccordi S.p.A., reconnue en Chine comme leader mondial pour 

la fabrication de raccords haute pression qui s’est développé non seulement 

dans la pétrochimie et le gaz, mais aussi dans le secteur en développement de 

l’énergie.

Tectubi Raccordi a créé une nouvelle société Tectubi Tianjin Fittings en Chine, 

avec un plan d’investissement capable de supporter le marché nucléaire chinois 

en plein essort.

La nouvelle usine, qui nécessite le recrutement de 200 personnes, a démarré sa 

production en 2011 avec une progression pour atteindre un volume de 15.000 

tonnes/an. La gamme principale est la fabrication par mandrins à chaud sans 

soudure.

Sur une surface de 68.000 m2 (couvert 35.000 m2), située au centre de la Zone 

de Développement technologique de Dongli (DEDA), ce qui permet a Tectubi 

Tianjin Fittings d’être inclus dans la zone de Localization Program, sponsorisée 

par le gouvernement chinois. Par la suite, l’ouverture de trois bureaux de vente 

à Pekin et Shanghai pour un meilleur service au marché chinois. L’usine a les 

équipements les plus modernes et le personnel a été formé en Italie.

La proximité avec les Clients Chinois, l’expertise italienne ajoutée à la rapidité de 

la production sont les ingrédients du succès. L’objectif sur le long terme est de 

jouer un rôle de fournisseur leader dans les secteurs critiques tels que: noyaux 

du cœur nucléaire,le nucléaire, terminaux LNG, gazoducs, industries pétro-

chimiques et chimiques, à partir d’un magasin dont l’objectif est de garantir aux 

Clients chinois un service ponctuel et de qualité, bénéficiant des ressources du 

Groupe aussi bien industrielles que de ses magasins.

Ses principes de marché: le Client est le coeur, le produit est le point vital, l’hon-

nêteté est l’essence.



Raccordi Forgiati S.R.L.

Depuis sa naissance en 1976, Raccordi Forgiati a eu une progression 

constante dans le marché du raccord et a été incorporée au sein du Groupe 

en 2005.

Avec sa longue histoire et expérience Raccordi Forgiati est reconnue 

comme un prestigieux fabricant specialisé dans la gamme complète de tés 

égaux et réduits, reductions concentriques et excentriques, caps de ½” à 

36”, en complément de la gamme produite dans le Groupe.

Sa forte croissance, n’a pas empêché Raccordi Forgiati d’être une structure 

organisée afin de garantir la qualité, les délais et services grâce à son impor-

tant stock de matières premières, de produits semi-finis et finis.

Comme les autres entités de production du Groupe, Raccordi Forgiati pos-

sède les plus importantes homologations de qualité telles que TÜV AD 2000 

MERKBLATT, ISO 9001:2008 par Lloyd’s. Depuis 1986, Raccordi Forgiati 

dispose de ses propres plans, d’un laboratoire pour essais et inspections 

indépendant, des autres sociétés du Groupe, de sa propre liste de référence 

liste détaillant tous les projets auxquels elle a participé, confirmant son rang 

de fabriquant de niveau mondial.

Parmi les principaux Clients se trouvent les principaux acteurs du secteur 

pétrolier, gazier et pétrochimique, qui ont fait confiance au choix d’aciers 

à partir desquels Raccordi Forgiati fabrique ses produits. Cela concerne 

les aciers au carbone pour moyennes, basses températures, hautes limites 

élastiques, les aciers alliés pour hautes températures, les aciers inoxydables 

austénitiques et ferritiques qui incluent les duplex et superduplex, et les al-

liages nickel non ferreux.

Située à Nibbiano, a 3 km du siège du Groupe, Raccordi Forgiati dispose de 

6.000 m2 couverts et 28.000 m2 non couverts pour sa production et stockage.

Située à Nibbiano, à 3 km du siège du Groupe à Vascellino, Raccordi For-

giati contribue à agrandir le complexe industriel occupé par Allied Interna-

tional Group de 6.000 m2 couverts destinés à la production et de 35.000 m2 

(dont 7.000 couverts et 28.000 m2 non couverts) destinés au stockage.



Allied International France SARL

 

Présente à Paris et Marseille ou elle s’est établie en 2004, filiale d’Allied In-

ternational SRL, forte d’une équipe qui totalise plus de 50 ans d’expérience 

dans le domaine du piping et du raccord, Allied International France a pour 

objectif le développement commercial des ressources du Groupe.

Naturellement responsable du marketing et des ventes sur le marché domes-

tique Allied International France profite du support, logistique et de la coor-

dination avec Allied International Group et ses unités de production.

Allied International France a également la responsabilité du développe-

ment des ventes avec les principales sociétés internationales d’Engineering et 

Contractors ayant une implantation mondiale telle que Paris, Londres, Tokyo 

et Yokohama par une coordination des projets internationaux entre l’Italie et 

les différentes sociétés.

Allied International France développe les ventes package. Elle est idéale-

ment située pour croître sur le marché du Maghreb.

Au-delà de ses responsabilités de vente et marketing, l’expertise de l’équipe 

Allied International France est au service de la coordination des achats, de 

la logistique, du package au niveau du Groupe, et participe de manière active 

aux audits des fournisseurs du Groupe dans une politique globale de supply 

chain.

Allied International France est un point fort de développement des affaires 

du Groupe.



Allied International UK Ltd.

 

Stratégiquement située et avec sa forte connaissance du marché pétrolier et 

gazier britannique, Allied International UK a renforcé sa position dans le sec-

teur gazier UK en obtenant l’homologation selon T/SP/B/12 pour la fabrication 

et la fourniture des produits pouvant résister à une pression de 103 bars en uti-

lisant les capacités de production de Tectubi Raccordi et Raccordi Forgiati. 

La société est également approuvée NG pour la fourniture de brides selon 

T/SP/F/1.

Allied International UK détient la prestigieuse licence BSI Kitemark pour les 

produits utilisés dans les gazoducs. Ces licences respectent les specifications 

GIS/F7: 2006 and GIS/L2: 2006 pour les raccords, brides et tubes revêtus qui 

régissent les normes de l’industrie gazière.

Située dans le centre de l’Ecosse, proche des principaux complexes chimiques 

et raffineries, sur un site de 6.700 m2, dont 800 m2 d’atelier de production, et 

2.300 m2 d’entrepôts de stockage parfaitement equipés. La surface extérieure 

disponible est de 4.400 m2. Avec un stock disponible de 3.000 tonnes, la 

société peut fournir des packages complets de tubes, raccords, brides selon 

ANSI/BS/EN, raccords forgés filetés et socket welding, olets, joints, boulon-

nerie, raccords moulés et en fonte pour les basses pressions tubes et mame-

lons filetés, destinés aux marchés pétrolier, gazier, pétrochimique, construc-

tion, énergie et eau. Le stock couvre la gamme de ½” à 48” depuis le sch 

STD jusqu’au XXS et de 150 lbs jusqu’à 2.500 lbs en acier carbone, basse 

température et haute limite élastique.

2011 a vu l’ouverture du nouveau bureau et magasin d’Aberdeen, avec un 

stock de 1.000 tonnes supplémentaire de produits spécifique destiné au mar-

ché de l’offshore. Le stock comprend des diamètres jusqu’à 24” de tubes, 

raccords, brides haute pression, en concertation avec le stock principal de 

Grangemouth.

Allied International UK produit une grande variété d’articles qui ne font pas 

partie des productions du Groupe tels qu’obturateurs, disques, brides obtu-

rateurs réversibles, coudes à rayon et angles spéciaux dans différents dia-

mètres, ainsi que mamelons tubes en diverses nuances et longueurs grâce à 

ses outils d’usinage, perçage et emboutissage au sein de sa division produc-

tion jusqu’à 48”.

La société offre un service complet à ses Clients et a été homologuée par 

BSI selon ISO 9001:2008. Enregistrée par Achilles information sur le Utilities 

Vendor Data Base (UVDB) ce qui lui permet de participer aux projets d’intérêts 

publics, est également enregistrée sur Achilles Verify Register pour respecter

les normes environnementales et de plus est enregistrée sur FPAL ce qui lui 

permet de participer aux projets offshore britanniques.



Allied The Netherlands BV

 

Allied The Netherlands est le bureau de vente situé à Dordrecht, destiné à couvrir 

les besoins du marché hollandais, belge et allemand.

Cette zone accueille de trés nombreuses sociétés de négoce et d’ingénierie qui 

couvrent les besoins de projets énergétiques et de transformation mondiaux.

C’est pour cela que la présence et l’activité d’ Allied The Netherlands est d’une 

importance stratégique par sa proximité avec ces sociétés et offre la gamme com-

plète des raccords et du piping de qualité d’ Allied International Group. Déve-

lopper le dialogue et les relations commerciales par la qualité et la quantité des 

produits du Groupe est l’objectif principal.

Caspian Allied International Too, Kazakhstan
 

Caspian Allied International est une nouvelle société commerciale Kazakh, située 

au Kazakhstan sur la mer Caspienne. 

La nouvelle société est installée sur une superficie de 43.000 m2 dont pour le démar-

rage 2.000 m2 couverts - pouvant être augmenté plus tard - et 400 m2 de bureaux. 

Caspian Allied International fournit les marchés du pétrole, gaz, pétrochimie, énergie 

et nucléaire et apporte un service de délai court aux projets de la région Caspienne 

et de l’Asie Centrale pour tous les produits piping tels que raccords, tubes, brides, 

coudes rayons spéciaux, robinetterie, gares de racleurs, lanceurs et receveurs, elec-

trodes soudures, revêtements etc... Ces produits peuvent être fournis dans toutes les 

dimensions et toutes nuances d’acier pour les basses jusqu’aux plus hautes températures ainsi que les alliages et nickel alliages.

 

Caspian Allied International satisfait les demandes de maintenance quotidiennes de ses Clients ainsi que toute sorte de nouveaux 

projets ou besoins spécifiques, grâce à un stock de produits finis et semi-finis. De fait il prend en charge la totalité du processus de-

puis: le suivi d’avancement, les tests et inspections, l’emballage, le marquage et le transport jusqu’au site de destination.

Allied Fittings Asia Pacific Pte. Ltd, Singapour
 

Ce nouveau siège régional et bureau de vente basé à Singapour, fait partie d’ Allied International 

Group. Cela permet au Groupe d’être présent dans une région où se trouve la majorité 

des Clients internationaux du secteur. Depuis Singapour il est plus facile à Allied Fittings 

Asia Pacific de suivre et augmenter les opportunités qui vont s’ouvrir en Malaysie, Corée, 

Indonésie, Brunei, Taiwan, Thailand, Vietnam, Burma, Laos, Philippines. Zones où il faut 

fournir la gamme complète de raccords acier, inoxydable, haute limite élastique, alliés et 

duplex, et garantir un délai de livraison trés court, ainsi qu’une assistance technique et 

logistique. Le processus complet de production, magasinage et vente est également concerné, avec tous les avantages 

des fabricants Raccordi Forgiati et Tectubi Raccordi qui cumulent l’expérience technique et commerciale pour se dé-

marquer. 



Tectubi Raccordi Abu Dhabi, UAE
 

Tectubi Raccordi Abu Dhabi est un bureau commercial de la maison mère italienne 

reconnue comme fabricant leader, pour assister les Clients et projets du Proche et 

Moyen Orient. Le bureau a une adresse prestigieuse et est dirigé par un manager 

résident, a été etabli avec le savoir du marché de l’énergie et avec des produits 

uniques de par leur qualité et excellence, afin d’être plus proche des Clients locaux. 

Tectubi Raccordi Abu Dhabi a 3 principaux objectifs: représentation officielle de 

Tectubi Raccordi pour ses productions de qualité italienne et de la gamme com-

plète d’Allied International Group, développement des affaires auprés des Clients 

par une assistance permanente, acquisition de nouveaux Clients au travers d’une 

meilleure communication dans les publications professionelles, présentation des produits et services aux sociétés locales.

Allied International Holdings Pty. Ltd, Australie
 

Allied International Group développe son organisation commerciale avec l’ouverture 

d’un bureau de vente à Perth afin d’avoir une coopération directe avec les Clients actifs 

sur la zone du Pacifique dans les secteurs pétrochimiques et de l’énergie. Son efficacité 

et spécificité est basée sur la synergie avec les producteurs Tectubi Raccordi, Tectu-

bi Raccordi Bending Division et Welded Pipes Division. Cette synergie garantit aux 

Clients non seulement les délais courts, mais aussi une assistance technique, un ser-

vice contrôle qualité, tout en un. Cela accélèrera les relations, apportera des réponses 

concrètes et une assistance constante et directe. En termes de qualité produit, technologie et expérience c’est la meilleure 

réponse aux attentes dans une région en pleine ébullition, riche de projets liés aux découvertes des réserves en pétrole et 

gaz naturel, en grand développement.

Allied International Tokyo, Japon
 

Pour consolider sa presence en Extrême Orient, et face au développement des opportunités 

d’affaires dans cette région, Allied International a ouvert un nouveau bureau commercial à 

Tokyo, où se trouve la plupart des sociétés d’ingénierie.

Le bureau permettra à Allied International une appréciable augmentation de sa part de mar-

ché sur la zone asiatique et pacifique, en garantissant la qualité de ses produits, mais égale-

ment une présence constante pour pérenniser une relation bâtie sur la confiance, la considé-

ration et la volonté d’un dialogue permanent. Cela renforcera la position d’Allied International 

sur les marchés de la pétrochimie et du gaz et sa croissance sur les marchés de l’énergie et ses différentes applications.

Allied International Moscou, Russie
 

Avec d’importantes réserves naturelles et une économie en pleine expansion, la 

Russie est une région stratégique pour le développement d’Allied International.

Allied International Moscou est un bureau commercial d’Allied International. Si-

tué à Moscou, le principal objectif est d’être au plus prés de nos Clients actuels et 

de développer les affaires particulièrement sur les marchés du pétrole et du gaz, de 

l’énergie et du nucléaire. Dans un environnement spécifique en termes de normes, 

de besoins, de certificats et documentation, notre présence sur place permet à 

Allied International Moscou d’être un fournisseur fiable, aussi bien sur les projets 

domestiques qu’internationaux sur cette zone. Notre personnel compétent et expérimenté, et l’importance donnée à la relation 

Client font d’Allied International Moscou le partenaire global pour les raccords en Russie.



En plus de ces certifications, émises par des organisations et entités publiques, Allied International Group possède des 

agréments émis par des sociétés du secteur privé et public tels que: Areva/EDF pour la fabrication de composants mécaniques 

pour l’industrie nucléaire conforme aux normes RCC-M, AGIP, ASPC-Alyesca Pipeline Serias Company, Aramco, EIL-

Engineer India Limited, ENEL, Inspecta, KOC-Kuwait Oil Company, National Grid, Norsok, ONGC-Oil and Natural Gas 

Corporation, QS Azia Sertik, Škoda, Stavanger, Total, TransCanada, Transco, Vniigaz.

• ASME Quality System Certificate as a Material Organization
   ASME SECTION III NCA 3800 Certificate No. QSC - 603

• NNSA - Confirmation Certificate of Foreign Organization’s Registration 
   for Civil Nuclear Safety Equipment Activities in the People’s Republic of China

• ISO 9001:2008 by Lloyd’s Register

• ISO 9001:2008 by Lloyd’s Register 
   Quality Assurance, Shanghai

• TÜV - AD 2000 - MERKBLATT W0 et HP0

• GOST - ROSTECHNADZOR, Russie

• Pressure Piping Components            
 Certificate, Chine

Cette page montre les certificats d’homologation de tout l’Allied International Group:
Allied International, Tectubi Raccordi et Raccordi Forgiati.

Les certificats peuvent être vus en detail et chargés depuis notre site web www.allied-group.com





Siége
Allied International S.R.L.

Località Vascellino - 29010 Nibbiano Val Tidone (Piacenza), Italie
Tél. +39 0523 991211 - Fax +39 0523 991277

alliedfittings@alliedfittings.com - www.alliedfittings.com

Magasins 
Via Emilia Pavese 34/A - 29015 Castel San Giovanni (Piacenza), Italie

Tél. +39 0523 734111 - Fax +39 0523 734150

Allied International S.R.L. fait partie d’Allied International Group
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