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• diplôme scientifique au Lycée Scientifique PA Maggi de Viadana (MN)
• diplôme en architecture à la Faculté d'Architecture de l'Ecole polytechnique de
Milan.
Cote 85 /100 ( Mars 2004)
Adresse de spécialisation : design industriel et de l'ameublement .
Les examens de spécialisation:
- Cours de design industriel professeur Raffaella Crespi :
Concours interne en collaboration avec Clementoni : 1er .
- Cours de décoration de l'enseignant Marco Albini :
Exposition " Le château de Milan" du 12 Octobre au 12
novembre 1995;
Exposition monographique
de l'Arche . Luca Beltrami
Novembre-Décembre 1997;
chez le Château Sforza à Milan.
Le modèle est maintenant affiché dans le nouveau siège du Politecnico de Milan Bovisa .
L'évaluation finale de 30 et de louange.
- Course 2 enseignants Meubles Gianni Ottolini :
L'évaluation finale 29/30 .
• Qualification en tant qu'architecte : Juillet 2004 .
• Membre de l'Ordre des Architectes de Parme au n ° 807 ( Mars 2005).
• Compétences informatiques : Windows 2010
2D/3D Autocad,
Solid Works ,
SketchUp8 ,
Allplan 2D/3D , Course de Cinema 4D .
• Langue étrangère: français , cours de base en anglais ( avec certificat) dans le
processus de la méthode avec Langue approfondissement .
• Soldier acquitté : Air Force montre à l'aéroport de San Damiano (PC) ( Août 1998 Juin 1999).
• Membre de l'Institut national du design écologique ( Octobre 2005).
1

Conception architecturale et de l'urbanisme

Conception de la bio- architecture

Conception et design d'intérieur

Cours de spécialisation :
• Cours de perfectionnement au Politecnico di Milano:
Car- Design ( Novembre-Décembre 1993)
Car- Design ( Novembre-Décembre 1994)
Car- Design ( Novembre-Décembre 1995) , avec les certificats
connexes de fréquentation.
• Baccalauréat en Communication, Marketing, publicité organisée par Zenith Ltd
100 heures de fréquence au C.I.D.E. à Milan ( avec certificat).
• Cours de base de la bio- architecture, la section à l'Institut national de la bioarchitecture de Vérone (Octobre 2004 - Juin 2005) avec le diplôme .
• Séminaire sur la Maison du climat ( maisons basse énergie ) à Bolzano ( Juin 2005)
avec le diplôme .
• Cours d'études supérieures en conception bioclimatique à la section de l'Institut
national de la bio-architecture de Vérone ( Novembre 2005) avec le diplôme .
• Cours de certification de l'énergie pour 2010 avec un diplôme.
• la conception du cours d'espaces d' aliments ( Septembre-Novembre 2012)
organisée par les architectes de la Fondation de Reggio Emilia, avec certificat.
Expérience professionnelle:
- Employé ( à partir de Décembre 1999 to Août 2002) et consultant ( de Janvier 2007
à Décembre 2009) comme « Décorateur - Vendeur» à la salle d'exposition de la
FIN.IDRA spa de l'entreprise basée à Parme , qui traite des matériaux de plomberie
du marché et des meubles pour salles de bains (meubles, accessoires , articles
cadeaux ) . Dans le cadre de mon expérience, j'ai pu assister à plusieurs cours de
formation et d'étude :
Éducation et formation IDEAL STANDARD :
- « Connaître votre produit Ideal Standard & Absolute plaident pour mieux vendre . "
Brescia, Janvier 2000.
- " Les techniques comportementales et les arguments gagnants de la vente dans
une salle d'exposition . "
Brescia, Avril 2000.
- «Stratégies pour convaincre dans le hall d'exposition .
Les principes de la Programmation Neuro Linguistique pour améliorer
la capacité de persuasion " .
Brescia, Juin 2001.
Education et jacuzzi de formation:
- «Mise à jour et la formation. L'analyse transactionnelle appliquée à la vente ».
Pordenone, en mai 2000.
- " Communication Avancée "
Gênes, Mars 2001
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• A partir de Septembre 2002 to Septembre 2006, j'ai travaillé comme assistant
technique dans le Bureau de la planification Calderini de Parme .
Dans l'étude de conception architecte Gianluca Calderini , j'ai eu des expériences
différentes : de la conception des lotissements , des blocs externes et internes des
appartements ainsi que des maisons , à la suite , puis la réalisation sur site. J'ai
également édité certaines qualités de bureaux pour les entreprises de la région de
Parme et de l'expansion des exploitations agricoles.
- Participation au concours national pour la conception du nouveau siège de Polo
école municipale de Felino (PR ) (Octobre 2004 ) .
- Maison à Porporano (PR) propriété MM Coppola (2004/ 06)
• Depuis Janvier 2005, je travaille comme architecte indépendant .
• Depuis Janvier 2006, la profession militaire , en collaboration avec les architectes
Simone Noale et Angelo Rossi, dans ARCHIBIOLAB - Laboratoire de Bioarchitecture, à Viadana (MN) . Plus précisément, nous traitons avec des maisons
économes en énergie , construits avec des matériaux respectueux de
l'environnement et des systèmes écologiques.
Ensemble, nous avons lancé le projet CasaAttiva , la conception et la construction
de maisons à ossature bois , en coopération avec l'entreprise
Pedrazzini - Bois de la taille de Correggioverde de Mantoue.
Les projets achevés et de conseil pour les bâtiments à ossature bois :
- Les bureaux de direction du tailleur de bois dans Dosolo ( MN)
Propriété privée (2004/ 08).
- Maison à Mendrisio (Suisse)
Propriété privée (2007).
- Maison à Santa Vittoria dans Gualtieri (RE)
Propriété privée (2007 /08)
- Maisons à San Lazzaro (BO) Propriété privée (2007 /10).
- Asylum à Sala Bolognese (BO) - (2010 )
- Appartement au dernier étage à Viadana (MN) - (2009 /10)
- Développement "Résidences CasaAttiva " à Casalmaggiore (CR) - (2010 /12)
Les projets créés avec une structure mixte (CA + bois + briques ) :
- Maison dans Dosolo (MN) - Propriété MM Bedogna (2007 /08)
- Maison à Bardi (PR) - Restructuration MM Estri (2009 /10)
- Maison à Viadana (MN) - Restructuration MM Torricelli - Giovannini (2009 /10)
- Maison dans Dosolo (MN) - Achèvement Rondelles MM ( 2010)
Planification et de conseil pour la construction des stands et événements
exposition :
- Support pour le tailleur de bois dans Dosolo (MN)
Les propriétés du bois de taille ( 2004/ 08) .
• Depuis Juin 2011, la société a collaboré avec Lino’s Coffee Ltd
à Parme ( franchise) , pour lequel je prends soin de concevoir les cafés et les
restaurants en Italie et à l'étranger . Dans le projet spécifique et dans le travail du
papier ( pratiques et pilotage de construction). Je vérifie les devis et coordonne : la
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construction de la partie de bâtiment et la mise en œuvre de l'ameublement et des
finitions . Tout toujours en collaboration avec le secteur opérationnel et commercial
de l'entreprise.
Projets réalisés :
- Lino’s Coffee à Lyon (France) au centre commercial " La Confluence "
Propriétés MM Balvay - Marraffa (2012).
- Lino’s Coffee à Indianapolis (USA) au siège de Dallara Automobili
Propriétés MM Delbono - Pontremoli (2012).
- Lino’s Coffee à Mantova (Italie)
Le café de propriétés Lino (2012).
- Lino’s Coffee à Pescara (Italie)
Propriétés Pasetti (2012).
- Lino’s Coffee à Parme carré Gravel (Italie)
Le café de propriétés Lino ( 2013).
- Lino’s Coffee du Stade Tardini à Parme (Italie)
Propriétés Parma Football ( 2013).
- Lino’s Coffee à Parme via Traversetolo (Italie)
La propriété privée ( 2013).
- Lino’s Coffee à Rabat (Maroc)
La propriété privée ( 2013).
- Boutique Lino’s Coffee à Montecchio Emilia (Italie)
La propriété privée ( 2013).
- Le Kiosque Lino’s Coffee - Formulaire reproductible (pour l'Italie et à l'étranger )
Propriétés Ottoni - Lino’s Coffee ( 2013).
- Photos affichées sur : www.linoscoffee.com
- Photos affichées sur : www.promotedesign.it - Profil Enrico Ottoni

Expériences culturelles:
• Mention dans le journal (Architecture) : paysage urbain , n ° 3 , Mai / Juin 1997, p.85 .
• Décembre 2004 Concours national d'idées LA MAISON DE LA LUMIÈRE , Sperlonga LT .
• Juillet 7 , 2005, « bavarder avec Bioarchitecture », Conférence sur les questions de Bioarchitettura
publique, Ville de Cocoon MN ministère de l'Urbanisme et des Travaux publics .
• Article publié dans la revue SIEM Informa (Inter Société écologique Valance Spa) : " Ecological
Design - Construction actuelle: manque de qualité ? "
n ° 7, settembre2005 , p.1- 3.
• 1 Avril 2006, " L'ENVIRONNEMENT DE LA QUALITÉ " nuire à ma santé "
Travail environnemental de samedi Palm & Project Viadana MN
• Juin 29 , 2006 " LA Lottizzazioni dans la bio-architecture " conférence publique sur le thème : les
idées , les images, et les règles de la construction durable , la Ville de Piadena Département CR de
l'Urbanisme et des Travaux publics .
• Depuis Mars 2007 Participation à l'œuvre de l'Agenda 21 dans le projet de l'efficacité énergétique et
promouvoir l'utilisation des ressources renouvelables de la municipalité de Viadana . Civic Hall ville
de Viadana .
• 16 mai 2007 , "LA Lottizzazioni dans la bio-architecture . " La conférence est ouverte à tous sur le
thème de la comparaison entre un lotissement et l'attribution ordinaire écologique et bio- compatible
, municipalité de Castiglione (MN) , Moot Hall.
• Juin 2007 Participation au projet éteindre la lumière , fermer les EAU avec les élèves de l'école
primaire Don Milani , parrainé par la Protection de l'Environnement de la province de Parme.
Contactez- arch. Henry Brass , appartient à l' INBAR de Parme . INBAR Parme.
• Délégué à la section Parme de l'Institut national de la bio-architecture annuelle du Congrès national
2007.
4

My web references:
http://www.linkedin.com/profile/view?id=177163183&trk=nav_responsive_tab
_profile
http://www.archilovers.com/enrico-ottoni/activities
http://www.inviatoquotidiano.it/fatti/casalmaggiore-il-genio-creativo-delcasalasco-enrico-ottoni-al-fuori-salone-del-mobile-di
http://www.promotedesign.it/designers.php?designer=0000000948
http://www.tiberii.com/it/gallery.php?id=18
http://www.archinfo.it/35-case-di-mantovani/0,1254,53_ART_2534,00.html
http://gazzettadimantova.gelocal.it/cronaca/2010/08/12/news/architettimantovani-in-un-esposizione-di-35-abitazioni-uniche-1.81587
http://www.google.it/search?q=enrico+ottoni&hl=it&prmd=imvnso&source=ln
ms&sa=X&ei=PzzwT92nN7KK4gSPxpjODQ&ved=0CA8Q_AUoAA&biw=160
0&bih=805
http://www.bargiornale.it/ritmi-slow-per-il-caffe/0,1254,87_ART_6105,00.html
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