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IMPIANTI SRL, UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LE MONTAGE 
ET L’ENTRETIEN D’ INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
ALIMENTAIRES ET AGROALIMENTAIRES. 
 

Bavuso Impianti est une société spécialisée dans le montage et l’en-
tretien d’installations industrielles alimentaires et agroalimentaire.
Notre firme monte surtout des moulins et après dix-huit ans d’expé-
rience dans ce secteur a fondé la maison Bavuso Impiant S.r.l., active 
à Altamura, Italie, depuis l’an 2000. 
Notre entreprise est spécialisée dans la réalisation de moulins à 
farine, rizeries, huileries, usines d’aliments pour animaux, usines de 
semences, brasseries, fabriques de pâtes et dans la moderrnisation 
et l’agrandissement des installations susmentionnées. 
En outre la maison Bavuso Impianti S.r.l. peut apporter des modifica-
tions et construire des pièces spéciales sur place, réaliser le montage 
de nouveaux produits manufacturés, installations, essai final, entre-
tien à la demande, démontage d’installations désuètes. 
Nous offrons garantie de qualité, de fiabilité et de parfaite exécu-
tion des travaux, d’économie et de temps, assistance tant de jour 
que de nuit, et aussi un service de fourniture machines et pièces de 
rechange. L’expérience mûrie pendant ces années et nous place 
comme une référence en Italie et à l’étranger.
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ITALIE / ITALY
BAVUSO IMPIANTI SRL, A COMPANY SPECIALIZED IN THE 
INSTALLATION AND MAINTENANCE OF GRAIN INDUSTRIES

Bavuso Impianti, which is located in Altamura (IT), is a leading company
in assembling mill processing plants since the years 2020. 
The Bavuso Impianti Srl is specialized in the installation of flour,  rice, 
oil and feed mills, seed and pasta factories and breweries. It is also 
involved in the upgrading and extension of the mentioned plants.
Furthermore Bavuso Impianti Srl is able to modify and build  up special
elements on site, to assemble new handicrafts, installations, final 
testing, on request manitance and disassembly of disused installations.
The company guarantees quality, reliability, proper and rapid execution
with its economic advantage. In addition it offers continuous 
assistance and also the supply of machinery and spare parts.
The experience and the quality of the work made Bavuso  Impianti Srl 
a reference point in Italy and abroad.
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