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Qui sommes nous
La figure de Gianni Torcasio.
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Nous sommes dans les années 90. Gianni 
Torcasio n’a pas encore vingt ans. Il est né et a 
grandi à Lamezia Terme, en Calabre, dans une 
famille traditionnelle du Sud de l’Italie. C’est sa 
famille qui lui a transmis les valeurs et le sens du 
travail. Après le service militaire, il ressent le besoin 
de trouver sa propre voie et son indépendance 
économique. Il trouve alors un emploi comme 
peintre muraliste et électricien. Immédiatement, 
il se fait remarquer pour son attitude innée des 
affaires.

Il adore parler aux clients, les suivre et est également 
capable d’anticiper leurs besoins. Il devient agent 
de comptoir dans une quincaillerie de la ville. Il est 
enthousiaste. Ce travail devient pour lui une salle 
de sport où il peut s’entraîner pour comprendre les 
besoins des clients et apprendre à résoudre leurs 
problèmes. De vendeur, il devient représentant et, 
alors qu’il se promène avec sa mallette remplie 
d’échantillons, il ne sait pas encore qu’il est à un 
tournant de sa vie.

Une usine de portes sicilienne est restée sans 
représentant sur le sol calabrais.
Pour lui, franchir cette porte est le début d’une nouvelle 
aventure.

En peu de temps, Gianni est partout. Aucun coin de la 
Calabre n’a de secrets pour lui. Il parcoure la région en 
long et en large : il propose, il commande, il mesure, 
il rêve en grand. Les camions avec ses marchandises 
partent et arrivent de Sicile en continu. Ils sont remplis 
de portes pour les villages de vacances, appartements, 
villas, studios, magasins.  

Il devient: “Gianni, le roi des portes”. 

Gianni Torcasio

“Il adore parler 
aux clients, les 

suivre et est 
également capable 

d’anticiper leurs 
besoins”
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Histoire
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Naissance et développement 
de l’entreprise.



L’entreprise T&T porte trouve son envol grâce 
à l’intuition de Gianni Torcasio qui comprend que 
l’heure est venue de se concentrer sur les portes 
blindées. Sa mission est de produire des produits 
fiables et sûrs à des prix compétitifs. Un défi non 
négligeable. En pleine crise économique mondiale, 
Gianni prend une décision contraire à la loi des 
marchés: ouvrir sa première activité dans l’industrie 
des portes blindées en Calabre, à Lamezia.
En 2008, l’entreprise T&T Porte e Blindati est 
officiellement créée.

Les débuts sont difficiles, mais Gianni serre 
les dents. Il est sûr que la qualité de ses portes 
blindées va finir par être reconnue. Et c’est ce qui 
se passe. Il passe rapidement de la production 
de quelques unités journalières à 50/60 portes 
blindées entre standard et sur mesure, conçues, 
dessinées et fabriquées ad hoc pour chaque client. 
C’est un record pour l’époque, mais ce n’est que le 
début. Gianni vit entre son entreprise, les hôtels, 

La naissance de T&T
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les trains et sa voiture, voyageant dans toute l’Italie à la 
recherche d’agents et de clients.

L’entreprise s’agrandit et d’un petit entrepôt, elle devient 
une entreprise qui compte quatre entrepôts. Le destin 
l’amène à rester sur sa terre de prédilection, à investir 
dans le travail et la qualité. T&T devient sa maison, 
ses employés, sa famille; ses clients, ses enfants qui 
doivent être protégés comme il se doit. Il dit toujours: 
«La porte est l’endroit où la maison commence et une 
fois fermée, vous devez être sûr que rien de mal ne 
vous arrivera».

En 2013, la production de portes intérieures 
commence. Gianni investit tout ce qu’il a dans des 
équipements de pointe: des centres d’usinage de 
dernière génération et des machines à bois de haute 
qualité sous l’œil attentif de ses maîtres charpentiers.

30 représentants 
couvrent l’ensemble des 
régions de la botte.

Les portes de T&T sont 
distribuées dans toute 
l’Italie.

Albanie, Turquie, 
Maroc, France, Tunisie
représentent pour nous des 
marchés émergents.



Mission
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Rapport qualité/prix, interaction avec le 
client, montage garanti et réalisé par des 
installateurs qualifiés.



Le travail minutieux, l’attention portée aux 
moindres détails, une équipe soudée qui travaille 
sur les coupes et les assemblages depuis des 
années, sont les principaux ingrédients qui font 
de l’entreprise T&T Porte, un succès. L’objectif 
principal est de satisfaire les clients, de s’assurer 
que le modèle choisi est celui qui s’adapte le mieux 
à leurs intérieurs ou extérieurs.

Ce n’est qu’en offrant une assistance rapide et 
des prix équilibrés, associés à la haute qualité des 
matériaux, que nous avons pu croître au fil des 
ans, même lorsque le reste du pays semblait être 
paralysé par la crise.

C’est sur cette voie déjà tracée, que nous voulons 
avancer, en élevant de plus en plus les standards, en 
ne recherchant que les meilleures pièces du marché, en 
classant, en ajustant, en rééquilibrant les produits pour 
qu’ils soient les meilleurs.

Mission

T-Web est un logiciel intuitif qui 
permet d’établir sur internet et en 
toute autonomie, les meilleurs devis 
à soumettre aux clients de manière 
pratique et fonctionnelle grâce à 
un catalogue photographique mis        
à disposition.
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Pour une meilleure attention à la clientèle et pour 
simplifier les procédures, nous avons lancé T-Web : 
la version lite de notre système de gestion. T-Web est 
un logiciel intuitif qui permet à l’agent ou au revendeur 
d’établir sur Internet et en toute autonomie, les meilleurs 
devis à soumettre aux clients de manière rapide et 
fonctionnelle grâce à un catalogue photographique 
mis à disposition.

T - WEB



Vision
Fiabilité des produits, recherche et innovation.
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Une entreprise qui comme nous, vise 
à se développer ne peut investir qu’au prix 
de sacrifices. C’est ce que nous avons 
fait et continuerons de faire. Notre équipe 
d’installateurs peut se vanter d’être en 
possession d’une formation complète et 
professionnelle acquise en participant à des 
cours de formation spécifiques et axés sur le 
montage (un des piliers du secteur). Dans 
toutes les régions d’Italie, notre assistance 
est disponible pour nos clients, peu importe 
l’endroit où ils se trouvent. En Calabre, le 
service est garanti et certifié directement par 
les installateurs internes de T&T.

Vision

L’attention aux nouvelles tendances se retrouve 
dans la volonté d’innover dans le secteur des 
portes intérieures et dans celui des portes 
blindées (devenues de plus en plus électroniques 
et numériques au fil du temps).

Nous sommes l’une des rares entreprises italiennes à avoir 
récemment introduit sur le marché la porte blindée anti-
cambriolage de classe 5, un véritable fleuron, le haut de gamme, 
une révolution dans le secteur des portes, qui peut se vanter d’un 
niveau de sécurité jamais vu auparavant. 
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Made 
in Italy

Origine des matériaux 100% italienne; 
soutien à la chaîne d’approvisionnement 
italienne.



De la dernière vis à la charnière, du joint aux 
judas, de la poignée satinée au verre pour les 
portes artistiques, toutes les pièces qui composent 
nos portes sont produites exclusivement en Italie 
par des entreprises italiennes. Elles ne sont ni 
importées, ni triées mais produites en Italie de 
la première à la dernière phase. La recherche 
minutieuse et continue de l’origine de chaque pièce 
nous conduit à ne choisir que des fournisseurs 
certifiés, fiables et sûrs. 

Depuis toujours, nous sommes convaincus que les 
détails font vraiment la différence, à tel point que 
même dans le choix des plus petites pièces, nous nous 
investissons pleinement.

Made in Italy

Nous avons choisi 
d’investir dans 
la qualité pour 
maintenir nos 
standards à un très 
haut niveau.

C’est notre véritable 
marque de fabrique.
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Environnement
Emballage, élimination et recyclage.



Le recyclage en toute sécurité est une pratique 
quotidienne que nous menons avec le plus grand 
soin. Chaque déchet est soigneusement trié en fin 
de journée, car la protection de l’environnement 
est un devoir de chaque entreprise. C’est un travail 
coûteux mais nécessaire, que nous faisons avec 
plaisir et réalisons dans le respect de toutes les 

Environnement
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De plus, nous nous 
orientons toujours 
vers la fourniture de 
produits semi-finis et 
de matières premières 
traçables et à faible 
teneur en formaldéhyde, 
issus de forêts gérées de 
manière durable (et dans 
le respect de la sécurité 
sur le lieu de travail), afin 
de minimiser l’impact 
environnemental.



Certifications
Garantie 
Sécurité

Certifications présentes, 
garanties des produits 
(portes blindées, portes 
intérieures) et sécurité du 
produit fini et assemblé.
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Nos portes blindées sont toutes accompagnées 
de certifications de sécurité conformes à la 
réglementation européenne, et sont couvertes par 
une garantie. De plus, elles assurent une isolation 
thermique et acoustique complète grâce aux 
procédés particuliers auxquels elles sont soumises. 
Les matériaux sont hydrofuges, avec un faible impact 
s’ils entrent en contact avec l’eau et proviennent 
d’entreprises disposant de certifications de qualité 
conformes à la réglementation européenne.

Certifications
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Comme garantie 
supplémentaire pour 
les clients, un service 
d’assistance prêt 
à répondre à tout 
besoin inattendu est 
mis en place. 



Portes
intérieures

La production entre 
technologie, innovation 
et design.
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5000 mètres carrés d’usine de production, 
quatre entrepôts et une grande passion : bienvenue 
chez T&T porte e blindati. Les portes intérieures 
sont devenues aujourd’hui un véritable objet de 
décoration, capable de définir le style d’une maison.

Les portes battantes, coulissantes intérieures et 
extérieures, pliantes ou avec technologie roto-
translative, ne sont que quelques-unes des portes 
que T&T est en mesure de produire. “Une porte 
pour chaque espace ; une porte pour chaque 
besoin” est notre devise. 
Une technologie innovante et un savoir-faire 
irréprochable s’unissent au choix de matériaux 
d’excellence, au traitement par des ouvriers 
qualifiés et à la gestion d’un cycle de production 
entièrement interne. Tout cela permet à T&T 
de créer des portes intérieures entièrement 
personnalisables, garantissant ainsi un service 
exclusif et formidable sans pour autant renoncer 
au style, au confort et au design.

Le dernier achat de T&T est un pantographe, 

unique en son genre, le « Giotto » des portes, un 
outil hautement professionnel capable d’effectuer des 
travaux de fraisage, de gravure et de perçage de très 
haute précision. Lisse ou gravée, avec ou sans bossage, 
glamour ou avec profilés, en verre ou pantographiée, 
la porte T&T est multiforme, personnalisable en 
différents modèles, couleurs, finitions et systèmes 
d’ouverture.
Enfin, la large gamme de poignées permet de compléter 
l’esthétisme de la porte, qui devient partie intégrante 
du mobilier. 
La porte se transforme en un élément essentiel d’une 
maison et T&T sait allier au mieux esthétique et 
praticité. “Venez concevoir votre porte avec nous de 
manière artisanale ”. 

Production de portes intérieures

Le dernier né 
de T&T est un 

pantographe, unique 
en son genre, le 

«Giotto» des portes.

19



Portes blindées
La production entre 
sécurité et style.
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Une belle maison commence par une belle 
porte, on le sait bien. Mais une belle porte peut-elle 
aussi être sûre?
Si vous recherchez une porte avec une serrure 
efficace, T&T est l’entreprise qu’il vous faut. Comme 
on dit toujours: “Protégez-vous à l’extérieur, à 
l’intérieur, on s’en occupe”. 

La porte blindée de T&T allie parfaitement le 
concept de fiabilité à celui de beauté et de design. 
Nos produits robustes, sûrs et durables s’intègrent 
parfaitement dans le contexte architectural 
environnant.

T&T produit des portes blindées dotées d’un 
certificat anti-effraction, transmission thermique, 
perméabilité à l’air et à l’eau et puissance 
d’insonorisation. Nos portes s’adaptent parfaitement 
aux différents besoins et sont disponibles en tailles 
standard et sur mesure.
C’est grâce à l’intuition de Gianni Torcasio que 
T&T donne de l’harmonie et de l’élégance à ses 
portes en coordonnant la porte blindée de manière 

harmonieuse avec le reste des portes intérieures : 
panneaux, moulures et plinthes peuvent ainsi être 
réalisés avec les mêmes finitions pour toutes les 
collections.

T&T Porte e Blindati, fort de son expérience, offre 
toujours un résultat infaillible.

Production de portes blindées

Nos produits sont 
robustes et sûrs, 
et durent dans le 

temps.
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T&T Porte e Blindati
Via Savutano, 102/102A
88046 Lamezia Terme (CZ)

Tél: +39 0968 46 35 53
WhatsApp +39 331 22 97 219
Fax: +39 0968 46 41 90

www.tetporte.it
info@tetporte.it
facebook.com/tetporte

design: cfweb


