
                                              

Notre histoire 

Une histoire faite de créativité, d'ingéniosité, de passion, d'innovation, d'évolution, qui a 
commencé comme un jeu avec des nids de pigeon vendus sous la maison, qui a atteint 
l'économie numérique.

L'histoire d'une entreprise qui grandit en donnant la priorité au client et aux besoins de ses amis.


Les origines 

L'entreprise a été fondée dans les années 1980 par la créativité, l'ingéniosité et la passion de la 
mécanique d'Enzo Bonacci né en 1947. Relevant le défi lancé par un ami, éleveur de pigeons, de 
concevoir un moule pour pouvoir fabriquer des nids d'argile à la main, Enzo a inventé une vraie 
machine, un prototype unique en son genre, qui fabriquait automatiquement des nids pour les 
pigeons à un coût considérablement inférieur au prix du marché. Sa créativité imparable l'amène 
à fusionner sa passion pour les voitures "Lancia" dans les machines conçues, pilotant le 
mécanisme avec précision avec un volant désaffecté de sa voiture de rêve.

Peu de temps après, les premières ventes de nids arrivent, dans le magasin sous la maison de 
matériel agricole, propriété de sa femme Claudia Ferranti.

Le désir d'innover pousse le fondateur à créer, de sa propre conception et toujours en fonction 
des besoins de ses amis éleveurs, des cages en fer où introduire les nids.

Ainsi, il a commencé à regarder autour de lui, assistant aux premiers salons du secteur dans le 
but d'innover et d'améliorer les produits existants ; l'impulsion commerciale avait déjà commencé, 
il construisit des cages à poulets, cailles, lapins, pour toutes les volailles élevées dans la région.

Vers la fin des années 1980, l'entreprise s'est développée, ciblant également le secteur des 
animaux de compagnie et les premiers box, clôtures, chenils pour chiens et chats au design 
exclusif et aux caractéristiques d'excellente qualité sont nés. En peu de temps, l'entreprise est 
devenue une référence non seulement pour les amoureux des animaux privés, mais aussi pour les 
amoureux des chiens et des chats, pour les agences de protection des animaux, pour la sécurité 
publique.


Changement générationnel 

Michele Bonacci, fils du fondateur Enzo, introduit en 2000 l'entreprise dans le monde de 
l'économie numérique, offrant aux clients la possibilité, à travers le site de commerce électronique 
et divers médias numériques, d'avoir le plus grand nombre d'informations et d'images sur les 
produits . , achetez confortablement depuis chez vous et recevez la marchandise chez vous. Sur 
la base de l'expérience italienne, l'expansion à l'étranger a commencé, ouvrant également les 
frontières aux clients de toute l'Europe.

En 2019, la révolution culturelle commence, des investissements sont réalisés dans la recherche 
et le développement et dans le meilleur service client, l'entreprise devient une srl, le nouveau logo 
est né, de nouveaux produits sont nés pour offrir aux clients de meilleures solutions pour le bien-
être animal.
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Ce que nous faisons, comment nous le faisons et la qualité 

La marque Ferranti est leader dans la production d'équipements pour animaux depuis 1980. 
L'entreprise conçoit et fabrique avec passion et compétence des box pour chiens et chats, des 
niches et des enclos pour chiens, des poulaillers, des volières et des clapiers, offrant des 
solutions innovantes et polyvalentes. et des solutions durables. . Tous les produits sont 
modulables, pratiques et fonctionnels, ils s'adaptent à toutes sortes de besoins et peuvent 
également être réalisés sur mesure. Chaque détail est pensé pour offrir confort et sécurité aux 
animaux.

Les structures sont fabriquées à la main par un personnel expert et compétent avec des 
matériaux exclusivement italiens de la plus haute qualité.

Le choix des matériaux repose uniquement sur l'excellence, comme les panneaux isolants en 100 
% polyuréthane ; tôle galvanisée et peinte avec un film protecteur; fer épais et résistant; le treillis 
électro-soudé, la quincaillerie telle que charnières, gonds, verrous sont très résistants dans le 
temps ; Le bois est un contreplaqué marin adapté aux extérieurs, traité avec un imprégnant non 
toxique et lavable utilisé dans le secteur nautique.

Les processus de fabrication reflètent également les meilleures pratiques artisanales réalisées 
avec des machines technologiquement avancées pour le traitement, le soudage et le profilage du 
fer : étriers, façonneurs, coupe-barres et profilés pour la menuiserie métallique, machines de 
post-assemblage, soudeuses et poinçonneuses. , qui nous permettent de répondre aux besoins 
spécifiques du client.

Même la galvanisation, le processus qui protège le fer au fil du temps des intempéries, de la 
rouille et des produits de nettoyage agressifs, est réalisée exclusivement en Italie par les meilleurs 
experts du secteur.


Qui sont nos clients 

Ferranti srl s'adresse à la fois aux amoureux des animaux privés et aux amoureux professionnels 
des chiens et des chats, aux organisations de protection des animaux, à la sécurité publique, en 
créant des structures adaptées aux besoins des petits et grands éleveurs et aviculteurs. . 
L'expérience dans le secteur permet à l'entreprise d'offrir les meilleures solutions et d'adapter et 
de personnaliser les constructions pour garantir une convivialité maximale même avec des 
processus personnalisés.

Les 40 ans d'expérience et d'innovation continue de Ferranti srl lui ont permis de perfectionner un 
niveau technique qui lui permet d'offrir à ses clients un excellent rapport qualité-prix.

Depuis 2000, Ferranti srl vend également en ligne dans toute l'Italie et à l'étranger par le biais de 
coursiers nationaux et internationaux. Le client peut acheter confortablement depuis chez lui en 
utilisant différents modes de paiement et recevoir les produits souhaités à domicile, sur rendez-
vous.

Une grande salle d'exposition au siège de l'entreprise est ouverte au public pour une meilleure 
visualisation et sélection du produit, avec possibilité d'achat immédiat.


FERRANTI S.R.L. UNIPERSONALE Via Vicinato, 43 - Frazione Fratta - 06036 Montefalco PG P. IVA / C.F. 03714890542 Rea N. 
PG308879 Tel. / Fax 0742-399096 Pec: ferranti.srl@pec.it Web: www.ferrantinet.com Email: info@ferrantinet.com


mailto:info@ferrantinet.c


   


Nos produits 

Nous produisons des structures pour différents types d'animaux, domestiques et de cour et 
d'élevage, elles sont dédiées aux chiens, chats, poulets, poules, chèvres, cochons, oiseaux, 
oiseaux, lapins et nuisibles. Nos installations sont également fabriquées pour les besoins 
spécifiques des vétérinaires, coiffeurs, éleveurs, services de santé vétérinaires, attribuant à cette 
catégorie des structures également adaptées à leurs besoins.


 

  
Produits pour chiens : 
cage pour chien

Notre société est spécialisée dans la conception et la construction de boxes pour chiens, de 
clôtures individuelles pour chiens ou de clôtures modulaires pour chenils ou chenils, abris ou 
chenils de haute qualité. Nous créons des systèmes multifonctionnels professionnels, sûrs et 
polyvalents, des abris, des entrepôts, des couloirs, des bâtiments préfabriqués, des solutions 
d'hébergement respectueuses de l'environnement pour différents types d'animaux. Nos produits, 
tous faits à la main, sont traités en détail, fabriqués avec des matériaux italiens de haute qualité et 
selon d'excellentes techniques de fabrication et en constante innovation. Cela nous permet 
d'offrir une grande variété de produits sécuritaires, durables, polyvalents, faciles à laver et bien 
isolés, conçus pour assurer les plus hauts niveaux de qualité et de confort. Nous sommes 
spécialisés dans la vente en ligne aux particuliers, mais nous collaborons également avec des 
chenils, des éleveurs, des entités et associations publiques et privées, des mairies, des magasins 
d'élevage canin et animalier, des centres canins, de santé et vétérinaires. Tous nos produits sont 
faciles à assembler, fournis avec des instructions et le matériel nécessaire.

Nos structures isolantes sont réalisées avec des panneaux isolants, formés de mousse de 
polyuréthane rigide injectée entre deux tôles d'acier galvanisé à chaud et prélaqué, encadrées de 
profilés en tôle. Grâce à cette solution, nous obtenons des structures à haut coefficient 
d'isolation, maintenant ainsi les températures idéales pour le chien aussi bien en hiver qu'en été. 
Les parties ouvertes sont réalisées avec des panneaux en treillis d'acier galvanisé à chaud, fil 0,39 
de 5 x 5 fils ou avec des panneaux de barres en acier galvanisé d'un diamètre de 1,2 cm et d'une 
distance de 6,5. La haute qualité de nos matériaux garantit la durabilité des produits, une 
excellente résistance aux intempéries et aux opérations de lavage et de désinfection. La plate-
forme intérieure de nos boxes et cabanons est construite en contreplaqué marine, elle s'élève du 
sol et garantit un confort et une isolation totale de l'humidité.
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Chenils 
Le chenil est un produit qu'il faut choisir avec soin, car c'est l'endroit où notre fidèle ami se met à 
l'abri du froid, de la chaleur et des intempéries. Choisissez les caractéristiques que vous 
souhaitez parmi nos modèles, tous également adaptés à une utilisation en extérieur : un cabanon 
confortable en panneaux de contreplaqué marin de 1,5 cm d'épaisseur traités avec un agent 
d'imprégnation protecteur et un toit isolé ; un cabanon isolé, de la taille que vous préférez, 
résistant, non toxique, facilement lavable, bien isolé, réalisé avec des panneaux isolants de 3,5 
cm d'épaisseur. Dans tous nos chenils, les plates-formes internes sont surélevées et en 
contreplaqué marin lavable et l'entrée est en tôle anti-morsure galvanisée à chaud et peinte. Tous 
nos produits sont faciles à assembler, fournis avec des instructions et le matériel nécessaire. 
Nous fabriquons également des produits sur mesure.


 
Panneaux pour clôtures et boîtes 
Avec nos panneaux, il est possible de réaliser des clôtures personnalisées pour chiens ou autres 
animaux, des panneaux de séparation et des clôtures de toute forme et taille, réalisées avec des 
mailles de 5 x 5 cm, du fil de 0,39 cm ou des barres de 1,2 cm. diamètre. et distance de 6,5.

Nous fabriquons également des panneaux et des portes plus légers et moins chers, idéaux pour 
les poulaillers, les cages à chats, les volières et les cages pour petits animaux, en grillage 
galvanisé 2,5 x 2,5 fil 0,20 cm ou en grillage 1,9 x 1. , 9 fils de 0,14 cm rivetés sur galvanisé 
cadres tubulaires.
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Nos panneaux sont livrés avec un traitement anti-corrosion, réalisé par galvanisation à chaud par 
immersion totale dans un bain de zinc en fusion. Ils sont fixés entre eux par vis et écrou (fournis 
dans le colis) et au sol par des chevilles. Les clôtures sont modulables, vous pouvez donc les mettre 
en place et les compléter à tout moment. Nous offrons de multiples solutions bien adaptées à tout 
type de chien et d'environnement. Aussi disponible des panneaux pour chiots ou des panneaux sur 
mesure en maille ou en isolation. Tous nos produits sont faciles à assembler, fournis avec des 
instructions et le matériel nécessaire.

 
Accessoires pour les amoureux des chiens
Nous avons une large gamme d'accessoires pour les amoureux des chiens : des paniers aux 
berceaux, en passant par les mangeoires anti-bascule, les mangeoires et abreuvoirs rotatifs en inox, 
les mangeoires, les cages de naissance en contreplaqué marin de 1,5 cm d'épaisseur et en panneaux 
isolants avec bord anti-écrasement Pour la protection . pour chiots, lits en bois avec fond isolé et 
surélevés du sol avec pieds en plastique, bordés de profilés en tôle anti-morsure, plateformes avec 
pieds en acier qui surélèvent complètement la niche, dispositif anti-aboiement à programmer selon 
vos besoins : économique , fonctionnel et sûr, empêche le chien d'aboyer naturellement. Tous nos 
accessoires conviennent aussi bien aux boxes individuels qu'aux grandes exploitations. Nous 
pouvons également fabriquer des berceaux, des plates-formes et des boîtes de livraison sur mesure.

 
Produits pour chats
Nous avons des cages grillagées pour chats empilables et des boxes d'extérieur qui peuvent être 
agrandis à volonté. Nous pouvons également réaliser des structures sur mesure.
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Produits pour poules et poulets
Nous produisons une large gamme de maisons pour poules pondeuses, poules, poussins, chapons, 
dindes, oies, canards et autres oiseaux, disponibles à la fois en tôle et en panneaux isolants. Nos 
poulaillers sont adaptés à l'extérieur, conçus pour durer dans le temps et complétés par des 
accessoires. Nous fournissons également des clôtures grillagées et une large gamme d'accessoires 
tels que mangeoires, abreuvoirs, nid en tôle pour poules pondeuses, avec toboggan anti-écrasement 
et bac à œufs. Nous créons des poulaillers, des box et des cages à usage familial ou professionnel, 
adaptés pour héberger différents types d'animaux de manière pratique et hygiénique.

 

  
Produits pour oiseaux et oiseaux.
Nous avons une large gamme de volières pour de nombreux types d'oiseaux tels que les cailles, les 
faisans, les poules, les tourterelles et même des cages pour les perroquets de différentes tailles. Les 
volières sont en treillis électrosoudé, avec une structure portante en tôle galvanisée ou tubulaire, 
elles peuvent être agrandies en ajoutant plusieurs modules consécutifs. Nous créons également des 
structures pour l'aviculture complètes avec des accessoires tels que des nids, des mangeoires et des 
mangeoires en tôle et des bacs à sable en terre cuite, ainsi que des volières, des panneaux et des 
portes personnalisables.

Produits pour chèvres, moutons, porcs
Nous fabriquons des box et des abris en tôle ou en panneaux isolants de moyennes et grandes 
dimensions, adaptés à différents types d'oiseaux, caprins, ovins, porcins.
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Produits pour lapins
Nous avons une large gamme de cages à lapins pour les fermes familiales, complètes avec des 
accessoires. Des clapiers sont disponibles pour les juments, pour l'engraissement et pour les lapins 
mâles. Également disponible des clapiers à lapins faits pour l'extérieur, isolés et isolés.

Commerce électronique
Notre site internet, très apprécié sur la scène web internationale, avec des traductions en français, 
anglais, espagnol et allemand, permet à tous les clients d'acheter facilement et rapidement les 
produits qu'ils souhaitent depuis chez eux ; Il existe également de nombreuses possibilités que nous 
offrons pour effectuer le paiement, du virement bancaire, aux cartes de crédit, au paypal, au 
paiement à la livraison.
Après réception de la commande, la marchandise est envoyée de notre entrepôt avec un courrier 
national et à l'étranger avec un courrier international.
Un service client actif par e-mail et par téléphone assiste le client pendant le processus d'achat. La 
société offre le droit de rétractation et une garantie légale de 24 mois pour défaut de conformité.

                                 

                                     Plus d'informations sur www.ferrantinet.com
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