Biographie

Gino Amodéo, fils d'immigré Italien, arrive en France en 1958.

fils ainé d'une famille de huit enfants, j'ai du travailler Ã l'age de 14ans.

Embauché comme mousse dans une entreprise locale, puis comme maneuvre avec trois
compagnons tacherons cimentier Italien, je suis devenu compagnon moi meme tacheron
cimentier. En 1968, les grèves. Le changement, Je décide de partir pour l'Australie. Pendant
deux ans, j'ai travaillé dans le béton armé. Des références: des ponts de la rivière de Brisbane
et les premières tours de plus de 30 étages de la ville de Brisbane, avec la société à
QUEESLAND Congretime qui a participé à la construction de l'Opéra de Sidney Le Harbour
Bridge. Opéra House. En 1970 , retour en France. J'ai travaillé pendant deux ans comme
cimentier, puis j'ai créé mon entreprise de Ravalement, Ciment, Maçonnerie en France, Car Ã
cette époque, Le ravalement n'était pas reconnu par la Fédération du batiment. Fier et
amoureux de mon travail, J'ai cherché de nouveau produit de ravalement dont les RPE Quartz,
taloché, Ribbé et grains de marbre. Les monocouches projetés au sablons importés de l'Italie et
appliqué en France produit inconnu . Le terrasane pour anciennes maçonneries. Devenu
importateur exclusif de la société Italienne TERRANOVA dont le siège était Ã Milan (ITALIE)
pendant 10 ans. Mise en place de revendeur dans les départements Fransais. Présent sur le
Stand BATIMAT tous les 2 ans. Ensuite TERRANOVA Italie est devenue Weber & Broutin
europe. Je ne fait plus partie du groupe Terranova. Mais je continue Ã appliquer les produits
Weber & Broutin France. Je suis agréé Terranova Print et Listel façade. Je trouve ce produit
fabuleux, car il me rappelle les travaux de ravalement de ma jeunesse. Mon fils travail avec
moi, pour prendre la suite et grace au Terranova Print , il pourra décorer les façades comme j'ai
appris et comme j'aime "BOCCA IN LUPO" Des références dans toute le France.
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