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I.S.L.E.M. s.r.l. est présente dans le secteur des constructions générales depuis 1960.

La longue expérience accumulée lui a donné la capacité d’opérer avec efficacité et efficience
dans toutes les phases de travail, en disposant d’un personnel particulièrement qualifié du point
de vue technique et professionnel et elle s’est spécialisée dans plusieurs domaines des
constructions (civile, industrielle, travaux maritimes, infrastructures et égouts).
L’entreprise est en mesure d’assurer à la clientèle la solution globale de ses besoins, tant sur le
plan technico-conceptuel que sur celui de la construction et de la gestion. Elle opère dans les
conditions de sécurité maximale, dans le respect du projet et du contrat, en garantissant au
Maître d’ouvrage le maximum de fiabilité sous tous les points de vue.
I.S.L.E.M. est active essentiellement dans trois secteurs : elle opère comme entreprise

constructrice dans tous les genres de marchés ; elle agit comme Maître d’œuvre pour les
commandes publiques et privées ; elle construit et vend en propre à travers des sociétés
immobilières contrôlées.
Propose des solutions sur mesure, technologiquement à l’avant-garde, dans le domaine des
constructions résidentielles, commerciales et industrielles.
À la base de nos projets, il y a la certitude de délais de réalisation rapides, dans le respect des
échéances fixées, avec la volonté de construire en suivant exclusivement les critères les plus
rigoureux en termes de durabilité environnementale et de certification énergétique des
constructions, grâce à l’utilisation de nouvelles technologies.
I.S.L.E.M. est organisée selon un Système de Management de la Qualité (SMQ) conforme aux

exigences de la norme UNI EN ISO 9001:2008 et un Système de Management Environnemental
(SME) conforme aux exigences de la norme UNI EN ISO 14001:2004 et elle a obtenu les
certifications correspondantes de la part d’un organisme agréé.
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