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Grâce à la collaboration entre notre société et l’entreprise Cavallini, 
qui peut compter sur une longue expérience dans la construction 
de machines formeuses automatiques pour des pâtes farcies, est 
né un projet très important: investir dans le format de pâtes le plus 
représentatif d’Italie, le tortellino sans gluten. L’objectif se base sur 
un concept très important: innover toujours mais avec le respect 
pour la tradition. Ceci est essentiel dans un contexte comme celui de 
l’Emilia Romagna, une région dans laquelle sont nées les premières 
«sfogline» (les femmes qui, par le passé, tiraient les pâtes à feuille) 
et depuis toujours très connues pour l’art et le culte de «faire les 
pâtes». L’idée est celle d’un tortellino qui peut être dégusté par tous 
mais qui rencontre les exigences particulières, comme par exemple 
les cœliaques ou les intolérants ou simplement par tous ceux qui 
veulent adopter une mode de vie sans gluten. Le défi est celui de 
réaliser un produit qui reflète pas seulement techniquement mais 
aussi qualitativement le tortellino classique fait maison. Les formeuses 
automatiques de la ligne TB permettent de réaliser des tortellini et 
des tortelloni sans gluten de qualité élevée, qui peuvent se distinguer 
sur le marché car ils sont le fruit d’un étude approfondie, qui peut 
analyser non seulement les préférences mais aussi les exigences 
différentes des consommateurs. Cette technologie est en mesure 
de s’adapter parfaitement à l’utilisation de matières premières non 
conventionnelles, comme celles nécessaires pour des productions 
sans gluten. Caractéristiques techniques principales: Exceptionnelle 
exploitation des pâtes à feuille (90%), échange du format rapide et 
fiable (le même est obtenu en remplaçant en bloc le groupe central et 
le groupe de chargement de la farce avec tiges de dosage), facilité de 
nettoyage, grâce au remplacement en bloc du groupe de chargement 
de la farce. On parle donc de machines d’avant-garde qui peuvent 
satisfaire pleinement les exigences d’un marché toujours en croissance.
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Alberto Zampino répond à nos questions: Est-
ce que vous pouvez nous raconter l’histoire 
de votre usine de pâtes? L’histoire de notre 
entreprise commence dans les années 80 en Rue 
Pasquale Nastro à Gragnano, ville connue dans 
le monde entier pour la production des pâtes. 
Notre père, Natale Zampino, décidait d’acheter 

une petite usine de pâtes qui produisait seulement des fusilli travaillés 
main, un format que pendant les années est devenu le signe distinctif 
de l’usine de pâtes Gentile. A l’époque, il a été difficile de travailler 
en suivant une production exclusivement artisanale, en préférant la 
«Methode Cirillo» avec son lent séchage; Natale, cependant, savait 
que tous les efforts initiaux pour lancer l’entreprise, en respectant 
la pleine tradition du passé auraient été récompensés et appréciés. 
Combien l’artisanat et le choix des matières premières utilisées 
pour le réaliser ont des conséquences sur votre produit?
La choix des matières premières et l’artisanat de la production sont 
deux des aspects très importants auxquels doit être donné la même 
valeur: le séchage lent ne serait pas possible sans un mélange préparé 
avec les meilleures matières premières. 
Pourquoi avez-vous choisi Storci? Quels sont les caractéristiques 
que vous ont impressionnés le plus? Après avoir évaluer et analyser 
quelle entreprise choisir, nous sommes été tous d’accord de choisir 
Storci parce qu’ils sont en mesure de réussir à conjuguer l’avant-
garde des technologies à l’artisanat. Les fabriquant des pâtes 
Natale et Pasquale ont retrouvé dans Storci le professionnalisme 

qu’ils cherchaient: les presses utilisées en production en sont la 
démonstration; elles ont été personnalisées en écoutant les nécessitées 
et les demandes de notre société. Enfin, nous n’oublions pas l’amitié 
entre notre famille et la famille Storci.
Quels sont les projets d’avenir? Combien Storci pourra vous 
aider? Dans un avenir proche nous voulons continuer à produire en 
mettant au centre la qualité, en cherchant l’excellence du produit, 
confiants que aussi Storci réussira à nous proposer des technologies 
en mesure d’exalter les pâtes dans tous leurs aspects, comme ils 
ont fait jusqu’à présent. 
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Notre training center, Storci Pasta Center - Training and Research 
est un centre de formation permanent, une vraie usine de pâtes 
située chez Pasta di Canossa équipée avec des lignes Storci (une ligne 
Omnia équipée aussi pour la production de pâtes instantanées). Le 
Storci Pasta Center est né dans la propriété Cuniola, qui appartient 
à la famille historique du Canossa depuis début du 1900, dans 
laquelle la famille a réalisé une usine de pâtes qui produit seulement 
des pâtes d’haute qualité, avec le marque Pasta di Canossa, en 
gérant l’entier cycle de production, du grain au produit fini. Avec le 
training center, notre département du Recherche et Développement, 
depuis toujours un des centres principaux de l’activité Storci, entre 
dans une nouvelle dimension, pour nous il s’agit de l’opportunité 
de tester et développer des nouvelles machines et des produits 
dans un contexte réel. La philosophie du notre centre de recherche 
est très simple: être un instrument à disposition du client qui veut 
«faire l’expérience de» la technologie Storci et qui veut tester des 
nouvelles recettes et des nouveaux produits, avec les matières 
premières les plus différentes. Il est possible, en effet, effectuer 
soit des essais avec des pâtes conventionnelles soit des essais 
avec des pâtes sans gluten, mais non seulement: ils sont réalisées 
aussi des analyses des processus de séchage ou des essais pour 
améliorer la coupe de quelques formats particuliers. Parmi les 
activités principales qui sont développées par notre équipe de 
techniciens et technologues R&D nous en rapportons de suite 
quelques unes des plus significatives: des essais effectués avec 
des pâtes conventionnelles, de différents typologies de semoules/
semoules fines de blé dur conventionnel et biologique, de semoule 
intégrale, kronos, kamut, farine d’épeautre/épeautre intégrale 
biologique, farines aussi moulues à la pierre. 
Des pâtes sans gluten: différents résidus de farines ou des 
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mélanges des mêmes (par exemple de riz germé précuit). 
Des pâtes instantanées: différentes typologies de semoule de 
blé dur conventionnel et biologique.
Des pâtes précuites séchées: échantillonnage et évaluation de 

différents stades de pré-cuisson de pâtes destinées 
au séchage. Des pâtes non conventionnelles: 
disponibilité à tester des matières premières et des 
mélanges pour en vérifier la faisabilité, les conditions 
d’utilisation et la qualité des pâtes obtenues; support 
des clients pour l’amélioration des processus 
de production et séchage, échantillonnages et 
démonstrations pour les clients, des essais internes 
de recherche et développement. Et, si la riche liste 
d’activité effectuées ne suffit pas, nous voulons avec 
plaisir citer les mots de Mr. Ottavio de Canossa, 
propriétaire de l’activité qui est siège du notre 
training center, sur le signifié d’offrir l’hospitalité 
à notre centre de formation permanente: «Pour 
nous il signifie avoir à disposition une société que 
nous considérons d’haute niveau dans le monde 
des lignes pour la production des pâtes; il signifie 
obtenir un plus grand prestige parce que cette 
entreprise ait fait dans notre usine de pâtes des 
activité de formation, recherche et développement. 
Il signifie apprendre toujours des nouvelles choses, 
expérimenter et être toujours en premier plan 
dans les nouvelles productions, aussi que pour les 
nouvelles qui regardent les matières premières et 
les produits. Pour nous ceci est une excellente carte 
de visite, nous sommes contents et orgueilleux que 
une société comme Storci nous a choisi pour un 

projet de cette façon important et plein de signification. C’est un 
valeur ajouté en termes de qualité et il démontre notre plus haute 
sensibilité sur le produit, il signifie que pour nous faire des pâtes 
ne veut pas dire faire le simple commerce des mêmes mais nous 
faisons attention aussi à autres dynamiques. 
Quand je parle de notre projet on aime beaucoup l’idée de la 
filière à Km zéro mais je vois augmenter l’intérêt de encore plus 
quand j’aborde le sujet de parcours de formation qui sera fait 
dans notre intérieur. Ils sont tous des éléments différents mais 
qui font comprendre notre objectif: la recherche constante de la 
qualité».
Contactez-nous pour avoir plus d’informations et pour vérifier 
personnellement la réalité du notre centre de formation.



ENSEMBLE POUR UN 
NOUVEAU PRODUIT,
MY INSTANT PASTA

Naturelle, pratique, rapide, bonne! 
Voilà les caractéristiques de «My instant pasta», la grande nouveauté de 
la fabrique de pâtes Pasta di Canossa. Elle est produite en trois goûts et 
formats différents (fusilli tricolore, maccheroni au fromage, penne au 
ragoût végétalien), my instant pasta représente l’union parfaite entre 
le goût des pâtes de semoule fine tréfilée au bronze déjà produite de 
la fabrique de pâtes Pasta di Canossa et la pratique d’un plat cuisiné, 
prêt à déguster tout de suite. Grâce à l’emballage en «cup» en fait, il 
suffit de 3 minutes et un peu d’eau bouillante et il est possible d’avoir 
un repas complèt, 100% biologique à consommer où on préfère, c’est 
une alternative au sandwich classique: à l’école, au travail, avec les 
amis… tout le caractère traditionnel des pâtes italiennes dans un format 
révolutionnaire. My instant pasta est produite par des lignes Storci. 
La famille Canossa, en effet, dèjà en possession depuis le 2014 d’une 
ligne Omnia multi-format avec laquelle elle produit des pâtes sèches 
de différents types, a eu l’intuition sur les très hauts potentiels des 
pâtes instantanées et elle a décidé d’équiper la ligne déjà existante 

avec un cuiseur, toujours fourni par la 
Storci, grâce auquel elle peut produire 
les pâtes instantanées.
Instant Pasta Storci’s way: ne manquez 
pas l’occasion d’entrer dans le futur des 
pâtes, contactez-nous en écrivant à: 
sales-storci@storci.com
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Pour avoir beaucoup d’informations sur my instant pasta: 
www.myinstantpasta.com



L’usine de pâtes YAŞAMSAL ORGANİK est insérée dans 
un contexte naturel merveilleux, à 75 Km de Istanbul, 
en pleine campagne, entouré d’un vert luxuriant, lieu 
idéal pour l’élevage du bétail et une riche activité de 
cultivation biologique, en définitive une belle filière courte. 
La propriétaire, Mme Ylmaz, se vante, justement, de ce 
extraordinaire site industriel, unique dans son genre, quand 
elle raconte de la réalité qu’elle a construit et de ce qu’elle fait 
– nos produits sont réalisés selon les règles de la production 
biologique, nous suivons toute la procédure de production 
de la récolte du blé jusqu’à l’emballage, pratiquement rien ne 
nous échappe. Elle basée sur le maintien et le développement  
de la vie et de la fertilité du terrain, en visant à nourrir les 
plantes par l’activité biologique de l’écosystème du sol. À la 
question – Pourquoi avez-vous choisi Storci pour produire 
des pâtes? – Mme Ylmaz nous a répondu comme cela: - 
Votre entreprise m’a été recommandée par mon neveu qui 
habite en Italie et ça été vraiment une belle découverte. Nous 
avions une série d’exigences particulières à faire coïncider, 

Storci dans toute cette 
situation nous est venue 
en aide, donc nous avons 
choisi la ligne OMNIA, 
incontestablement la 
solution idéale pour produire, sans des empêchements 
d’aucun type, un grand catalogue de formats avec un 
encombrement réduit.
Le résultat est un produit excellent, non seulement pour 
la qualité mais aussi pour l’esthétique, en limitant au 
minimum quelques ambigüités typiques des pâtes que 
souvent la limitent à des définitions attestées, comme par 
exemple «moche mais bon»; dans ce cas, au contraire, 
nous pouvons affirmer «beau et bon».
Le futur? Nous voulons continuer à produire des pâtes 
biologiques et nous voulons viser à les réaliser sans 
gluten pour aller à la rencontre d’un marché fortement en 
croissance et je suis sûre que, aussi en ce cas, Storci nous 
aidera à trouver la meilleure solution. 

STORCI 
ET PASTA 
DI CANOSSA

UNE USINE DE PÂTES À 
L’AVANT-GARDE AVEC LA 
TECHNOLOGIE STORCI

YASAMSAL 
ORGANIK  

LA PÂTE BIOLOGIQUE 
QUI VIENT DE LOIN



storci s.p.a.
via lemignano, 6 / 43044 collecchio / parma / italy

tel. +39 0521 543611 / fax +39 0521 543621 
sales-storci@storci.com / www.storci.com

A été très longue la période qui a impliqués, peu de gens élus, 
à la réalisation d’une série d’interviews à M. Anzio Storci avec 
l’intention d’écrire une biographie intéressante. 
Celle que nous racontons a été la première partie d’un travail 
beaucoup riche et long qui terminera avec la réalisation d’un livre 
géré par M. Giancarlo Gonizzi (le directeur très connu de l’archive 
historique de Barilla). A travers ces longues conversations non 
seulement sont émergés des souvenirs et des dates mais aussi 
beaucoup d’émotions et des anecdotes d’une vie professionnelle 
et personnelle très intense, pleine de gratifications et sans 
regrets. Du début en Barilla à 16 ans comme garçon d’atelier, ou 
il apprend beaucoup de choses et il prend part à la création d’un 
prototype d’étendeuse, jusqu’à la réalisation d’installations très 
technologiques, innovantes et fonctionnelles du premier grand 
établissement de Barilla. Un long voyage qui porte à l’actuelle 
Storci et ce qu’elle aujourd’hui représente avec la société sœur 
Fava. M. Anzio Storci est très capable de se raconter, sans des 
défaillances de mémoire, il parle de sa vie avec une forte émotion 
quand il se rappelle de ses parents et de la peine de survivre à 
une guerre, de ses tantes et oncles maternels, de ses frères. 
L’épisode fondamental de sa vie semble sorti du stylo d’un bon 
scénariste: un matin d’été, à la fin de la journée d’école, tandis 
le jeune Anzio lit avec beaucoup d’avidité une bande dessinée, 
paresseusement appuyé sur son vélo, il est intercepté par un 
homme (c’est la seule personne de laquelle M. Anzio ne se rappelle 

pas le nom) qui lui demande de l’aider à transporter une pièce 
de rechange, très lourde de sa moto, chez un atelier mécanique 
très loin, plus loin du «Parc Ducale». M. Anzio accepte volontiers 
et il porte ce moteur sur son vélo. A la fin il est remercié par 
l’inconnu avec la promise d’un travail chez l’entreprise Barilla: 
c’est le début d’une longue aventure. 

UNE BIOGRAPHIE 
RACONTÉE 

AVEC PASSION
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ANZIO STORCI, 
HISTOIRE 
D’UN HOMME HORS 
DU COMMUN

M. Anzio Storci avec, à sa gauche, M. Giancarlo Gonizzi

M. Anzio Storci: bureau technique Barilla


