Nous sommes particulièrement fiers d'annoncer que, en 2012 tombe le cinquantième anniversaire
d’activité de Bambini srl dans le secteur offshore. En fait, en 1962, le fondateur de la société Mario
Bambini, a effectué les premières opérations à l'appui des activités de forage de gaz naturel
offshore Ravenna avec son bateau "Antica Respa". Mario Bambini, grâce à son initiative pionnière,
a été en mesure de saisir l'occasion de cette nouvelle perspective de travail, qui est resté, dans les
années à venir, indissolublement liée à la son famille. Ses deux fils, qui gèrent actuellement
Bambini srl, ont suivi la route esquissée par leur père, profitant de ses enseignements et son esprit
d'entreprise axée sur l'engagement complet des activités du client.
Au cours de ces années notre société s’est développée, a consolidée sa position de leader dans le
secteur. Elle a diversifié ses activités, mais elle a conservé le même esprit du fondateur, en
accordant le plus grand attention au propre core business, qui est resté le service de support
offshore.
C'est le domaine d'activité dans lequel notre société a consacré le plus d'attention et
d'investissement. Depuis milieu des années 80, Bambini srl a été la premiere qui a a classées et
enregistrées unités navales de soutien offshore construits en alliage d'aluminium avec drapeau
Italien. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer, commissioner et gérer des navires à
l’avant-guarde de la technologie, de la sécurité, de confort pour le personnel et de la protection de
l'environnement. Cette attention nous donne la possibilité d'assurer de fournir en tout moment des
services qui répondent aux plus hautes normes techniques demandées par les clients.
De plus, nous croyons à la valorisation de notre patrimoine et des ressources humaines, nous
sommes fortement engagés dans le soin et la protection des relations avec les communautés des
régions où nous exerçons nos activités.
Années difficiles nous attendent, plein de nouvelles activités et des objectifs à réaliser. Ils seront
raconté et valorisé chaque fois, par la transmission au personnel, Clients, Communauté et les
Autorités de nos valeurs et notre culture d'entreprise. Des valeurs partagées et fondamentales à
notre travail comme la sécurité, le respect des personnes et l'environnement, l'ordre et la
discipline.
Ces sont les sentiments avec lesquels nous allons atteindre cette étape importante, qui ne doit pas
être considérée comme un point final, mais comme une étape de départ pour toujour nouveaux
intéressants et stimulants défis.
Ensemble.

