


LE GROUPE / THE GROUP

Le Groupe Iovino a été fondé en 1995 en Italie, 
où le propriétaire, Alessio Iovino, a démarré son 
entreprise avec la grande passion qui l’a toujours 
distingué. La précision maniaque et la recherche 
de la perfection, caractéristiques inhérentes à la 
personnalité d’Alessio, l’ont conduit en peu de 
temps à réaliser les premiers projets sur la Côte 
d’Azur et à Monaco, grâce au bouche à oreille 
des premiers clients enthousiastes.

The Iovino Group was founded in 1995, where 
the owner, Alessio Iovino started his business 
with the great passion that always distinguished 
him. The maniacal precision and the search for 
perfection, characteristics inherent in Alessio’s 
personality, led him in a short time to carry out 
the first projects on the French Riviera and 
Monaco, thanks to the word of mouth of the first 
enthusiastic customers.



20 ANS D’ACTIVITE
20 YEARS IN THE SECTOR

Aujourd’hui, l’entreprise s’est développée et 
structurée et ce bagage technique et expérimental est 
à la disposition des clients, auxquels elle peut offrir 
un conseil global dans le domaine des rénovations 
avec des suggestions utiles issues du savoir-faire 
international acquis en plus de 20 ans d’activité dans 
le secteur. 
Le Groupe Iovino est en mesure de réaliser de petites 
interventions de maintenance, ainsi que la construction 
d’appartements clés en main. 
Est spécialisé et propose des prestations de mainte-
nance programmée dans le domaine de la climatisa-
tion, de l’électricité et du traitement de l’air pour les 
grandes marques du luxe De Paris à la Côte d’Azur

Today the company has developed and structured 
and his technical and experimental background is 
available to customers, to whom it can offer global 
consultancy in the field of renovations with useful 
suggestions deriving from the international 
know-how acquired in over 20 years of activity in 
the sector. 
The Iovino Group is available to carry out small 
maintenance interventions, as well the constructions 
of turnkey apartments
Is specialized and offers scheduled maintenance services 
in the field of air conditioning, electricity and air treatment 
for major luxury brands From Paris to the French Riviera



PARTENARIAT / PARTNERSHIP

Il collabore depuis des années avec d’importants 
groupes immobiliers, chaîne de grands magasins 
de créateurs à travers la France et l’Allemagne, 
des studios de design et des entrepreneurs avec 
lesquels il entretient des relations continues grâce 
à sa fidélité et son professionnalisme, qui sont les 
piliers sur lesquels il bâtit toutes ses relations.

He has been collaborating for years with impor-
tant real estate groups, chain of major designers 
stores throughout France and Germany, design 
studios and contractors with whom he maintains 
continuous relationships thanks to his loyalty and 
professionalism, which are the pillars on which he 
builds all his relations.



INSTALLATIONS 
PHOTOVOLTAÏQUES
Nous disposons d’un personnel haute-
ment qualifié pour la conception, l’instal-
lation et la maintenance d’installations 
photovoltaïques de dernière génération 
pour la production d’électricité verte, 
dans le respect des règles imposées par la 
Principauté de Monaco et la France.

PHOTOVOLTAIC PLANTS
We have highly qualified personnel for 
the design, installation and maintenance 
of latest generation photovoltaic systems 
to produce green electricity, in accordan-
ce with rules imposed by Monaco and 
France.

INSTALLATIONS 
HYDRAULIQUES
Nous réalisons des installations hydrauli-
ques pour salles de bains, centrales ther-
miques pour immeubles et installations 
en copropriété. Nous pouvons suivre le 
client de la réalisation du projet jusqu’à 
l’installation et à la maintenance.

PLUMBING
We produce plumbing systems for bathro-
oms, heating systems for buildings and 
systems fitted in blocks of flats. 
We support customers from the design 
stage to installation and maintenance.

CLIMATISATION
Nous réalisons des systèmes de clima-
tisation de petites, moyennes et grandes 
zones. Nous pouvons fournir la concep-
tion de rendement thermique et le service 
de maintenance : nous utilisons des ma-
tériaux innovants et travaillons avec les 
meilleures marques qui fournissent une 
assistance sur tout le territoire.

AIR CONDITIONING
We create air conditioning systems for 
small, medium and large areas. We take 
care of designing the thermal performan-
ce and the maintenance service. Plus, we 
use innovative materials and work with 
the best brands that provide assistance 
throughout the country.



PLAFONDS SUSPENDUS 
ET PLAQUES DE PLÂTRE
Nous avons une expérience spécifique 
dans le secteur de la finition intérieure.
L’activité se concentre sur la réalisation 
de faux plafonds en plâtre, en fibre et en 
métal. Nous pouvons réaliser des cloisons 
de séparation en plaques de plâtre prêtes 
à la peinture, avec des temps d’exécution 
de quai rapides.

FALSE CEILINGS 
AND PLASTERBOARD
We have specific experience in the inte-
rior design field. 
Our business focuses on building plaster-
board, fibre and metal false ceilings. 
We can create plasterboard partitions
ready to be painted and ensure fast 
execution.

TRAITEMENT DE L’AIR VMC
Nous concevons et réalisons des installa-
tions pour le traitement de l’air à travers 
des canalisations spécifiques pour chaque 
exigence. Nous sommes en mesure d’in-
staller des unités de traitement d’air de 
moyenne et grande taille. 

VMC AIR HANDLING
We design and manufacture air handling 
systems with specific ducts for any need. 
We are able to install medium and lar-
ge-sized air handling units.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
ET INFORMATIQUES
• Domotique
• Automatisation des bâtiments
• Technique d’éclairage/LED
• Vidéosurveillance
• Anti-intrusion
• Vidéophonie
• Réseaux filaires/sans fil/VOIP
• Antennes/installations satellitaires

ELECTRICAL AND IT SYSTEMS
• Home automation
• Building automation
• Lighting technology/LEDs
• Video surveillance
• Anti-intrusion
• Video door entry system
• Wired/wireless/VOIP networks
• Antennas/satellite systems



Paris (FR) | 12/14 Rdpt des Champs Élysées
Nice (FR) | 37/41, Boulevard Dubouchage

Ventimiglia (IT) | Via Vittorio Veneto 21

Contact: +33 6 13 17 05 86
contact@iovinogroup.com

www.iovinogroup.com


