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OneAir nait à Vérone en 2016, par la volonté de 
concrétiser une expérience de ses fondateurs, de plus de 
20 ans dans le secteur des systèmes de diffusion de l’air.

La rencontres des diverses compétences provenant de 
l’étude, la réalisation et la commercialisation d’installations 
et des produits, a permis de développer immédiatement 
une approche orientée sur la recherche et le 
développement de solutions innovantes et améliorées par 
rapport à l’offre présente sur ce marché.

C’est ainsi qu’en très peu de temps nous nous sommes 
distingués en Italie et à l’export avec nos diffuseurs 
tissus, métal et techno-polymères avec l’avantage de 
produits brevetés exclusifs OneAir.

Notre valeur ajoutée ? Grâce à une équipe d’experts 
et aux technologies disponibles nous gérons en 
interne, non seulement les phases d’études et de 
développement, mais aussi l’ensemble de la fabrication. 
De cette manière, à partir des exigences de nos clients, 
nous proposons des systèmes « sur mesure » pour 
chaque projet.

Conseils et innovations afin d’offrir le meilleur bien-être 
tant pour des applications domestiques, tertiaires ou 
industrielles.

LE FUTUR 
EST DANS L’AIR
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NOTRE 

MISSION
Offrir confort et bien-être aux personnes, 
se tournant vers le futur tant sur les 
développements que pour la réalisation 
des systèmes de diffusion de l’air.

NOTRE 

VISION
Innover et transmettre  
le bien-être aux personnes.



Afin de trouver la meilleure solution et satisfaire pleinement les 
exigences, il est indispensable que nos bases techniques et nos 
fondements de valeurs soient solides. Ce sont ces principes qui nous 
caractérisent et que nous recherchons au quotidien dans notre activité.

Un team soudé et uni, une équipe prête à accueillir le client avec ses 
besoins, ses attentes et ses demandes, afin de proposer une réponse 
efficace et pleinement en adéquation avec ses contraintes. Ces points 
pour nous sont fondamentaux pour créer un rapport de confiance pour 
quiconque qui chaque jour choisi de faire confiance à OneAir.

CONSEIL. Nos produits ne sont 
pas standards mais nous créons 
des solutions sur mesure pour 
nos clients.

INNOVATION. Nous sommes 
constamment à la recherche de 
solutions innovantes, efficaces et 
durables.

AMÉLIORATIONS 
CONTINUES. Dans un monde 
en évolution constante, nous 
voulons grandir et nous améliorer 
jour après jour.

SYNERGIE. Nous sommes 
convaincus que le travail d’équipe 
est fondamental afin de relever 
les petits et les grands défis.

ACCOMPAGNEMENT. Nous 
apportons notre support à nos 
clients à chaque phase de leur 
projet.

LES VALEURS 
QUI NOUS DISTINGUENT 
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NOTRE PARCOURS

2016

Naissance de OneAir
Une nouvelle réalité créée et 
développée par l’expérience de ses 
fondateurs, de plus de 20 ans dans le 
secteur des systèmes de diffusion de l’air.

DHI TEXTILE
Légèreté et praticité 
Les gaines en tissus représentent la 
solution idéale dans le contexte de 
besoins qui nécessitent un produit léger 
mais néanmoins solide et résistant. 
Ses caractéristiques permettent une 
installation rapide et simple, rendent 
le produit idéal en cas de besoin 
de fréquents de maintenance et de 
lavages. OneAir est, parmi les quelques 
entreprises mondiales une des rares 
entité à maitriser la découpe laser de 
ses tissus, gage d’une qualité parfaite 
d’exécution.

DHI METAL
Esthétique et silence
Les gaines acier à très haute induction 
permettent de conjuguer une diffusion 
optimale de l’air avec un design de 
haut niveau qui s’intègre parfaitement 
quelle que soit l’ambiance. Le silence 
de ces diffuseurs même en régimes de 
fonctionnement extrêmes leur confèrent 
un statut prioritaire auprès de tous 
les bureaux d’études, prescripteurs et 
clients. Grâce à des machines-outils 
de dernière génération dont 
nous nous sommes dotés, 
nous obtenons un 
niveau de qualité 
élevé de fabrication 
sans pour autant 
renoncer à notre 
flexibilité et 
notre rapidité 
d’exécution.
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2017

Secteur ferroviaire
les caractéristiques des gaines en 
tissus rendent le produit idéal pour 
la diffusion de l’air dans les voitures 
ferroviaires. Grâce au professionnalisme 
de nos équipes nous avons été choisis 
pour des nombreux projets importants 
concernant les trains à haute vitesse, 
pour la rénovation des lignes ferroviaires 
régionales et européennes, et pour 
l’étude de composants particuliers et 

d’accessoires internes.

DHI PLASTIC
Design et innovation
L’acquisition d’une machine innovante 
et l’expérience acquise grâce à la 
réalisation de conduits métalliques et 
textiles, nous ont conduit à développer 
un produit original et inédit ! Les gaines 
micro-perforées en techno-polymère 
permettent de combiner fonctionnalité 
et innovation. DHI PLASTIC est un 
brevet exclusif OneAir et est disponible 
aussi avec une version Light, système 
d’éclairage interne LED qui intègre 
illumination et climatisation apportant 
au produit une innovation unique sur le 
marché et l’offre idéale là où le design est 
d’une importance particulière.
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2018

VARI-D
L’évolution du confort
La volonté de proposer sur le marché 
nos compétences et notre dynamisme 
pour l’innovation nous a conduit à 
développer un produit conçu avec 
les toutes dernières technologies. Ce 
système breveté permet de gérer la 
diffusion de l’air en mode intelligent 
grâce à la possibilité de varier le débit 
et la vitesse de l’air. VARI-D apporte 
une précision de réglage et un niveau 
élevé de confort, réponse à la nécessité 
de conditions de fonctionnement 
particulières et configuration spécifique 
de certains projets, garantissant une 
économie d’énergie significative.

Ouverture au developpement 
électronique
dans l’optique de faire évoluer et 
d’améliorer toujours plus notre système 
VARI-D, nous développons l’électronique 
pour le contrôle de ce produit à travers 
un software propriétaire. Cette nouvelle 
mise en œuvre augmente les possibilités 
d’utilisation de cette technologie 
brevetée, apportant à l’utilisateur final la 
lecture et le contrôle des paramètres 
de fonctionnement à distance en plus 
de l’intégration d’un système PLC déjà 
utilisé par le client. Ce développement 
ouvre ainsi à OneAir une nouvelle voie 
et accroît le know how et génère de 
nouvelles idées pour le futur.
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2019

ONE-SBS 
Barrière au feu et à la fumée
Nous étudions et proposons sur le 
marché un système textile développé 
pour la compartimentation des fumées 
comme préconisé par la norme UNI-
9494. Les barrières statiques ONE-SBS 
sont une solution légère, pratique et 
économique capable de s’adapter 
facilement dans toutes les configurations. 
Le produit marqué CE a passé avec 
succès les tests prévus par la norme UNI 
EN1934-3 et UNI EN 1363-1 et a obtenu 
la classification DA-240 
grâce aux très hautes 
performances 
atteintes.

OneAir, PMI innovatrice
Ce titre, publié dernièrement par 
la Chambre de Commerce d’Italie 
et le Ministère du Développement 
Économique reconnaît le caractère 
innovant des entreprises spécifiques sur 
le territoire national.

Acquisition en propre
avec l’acquisition en propre des nos 
locaux, nous avons à présent la liberté 
de revoir et moderniser les espaces de 
production et les bureaux. Cela permet 
de consolider la capacité productive 

de OneAir et pérennise un 
investissement important pour 

l’avenir de l’Entreprise.
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2020

Renforcement des équipes et 
des bureaux
Dans la continuité de la croissance de 
l’Entreprise, naît l’exigence de renforcer 
les moyens humains et d’augmenter les 
espaces dédiés aux bureaux techniques, 
recherche et développement des 
nouveaux produits ainsi qu’a l’activité 
commerciale, tant pour le marché italien 
que pour l’export, accompagné d’une 
nouvelle stratégie marketing.

Étude et production de masque 
anti-COVID
De la volonté de se réinventer dans un 
contexte difficile, et apporter notre propre 
contribution à la sécurité des personnes, 
pour quelques mois, le bureau d’études 
textile et son laboratoire interne s’est 
converti afin de produire le plus de 
masques possibles.

Nouveau système 
CAD software 3D
Regardant toujours vers le futur, nous 
avons fait l’acquisition d’un nouvel outil 
pour la réalisation d’études d’installations 
qui permets une meilleure ingénierie des 
produits et une gestion plus maîtrisée 
des espaces de production.

Indice de respect des Normes
One Air reçoit de la part de AGCM le 
niveau de respect des Normes, un 
indicateur synthétique du respect 
des hauts standards de la part des 
Entreprises qui en font la demande.
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2021

Ouverture de nouveaux 
marchés à l’export
Le renforcement de l’équipe 
commerciale donne un nouvel imput 
vers l’export et une plus grande aptitude 
à apporter les solutions OneAir dans le 
monde entier.

Acquisition de nouvelles 
machines-outils 4.0
Une dotation qui permet d’augmenter 
dans un avenir très proche la capacité 
productive de l’Entreprise, utilisant la 
nouvelle technologie 4.0 prête pour 
la transformation du métal, du tissu 
et du techno-polymère qui intègre le 
développement avancé 3D afin d’obtenir 
des produits plus évolués.

5000 réalisations
Nous sommes une entreprise jeune mais 
forte d’une expérience de plus de 20 ans 
et notre croissance est le fruit d’un travail 
partagé de notre équipe et de notre 
capacité d’innover. Nous continuons à 
contribuer à l’amélioration constante de 
nos produits. L’atteinte de cet objectif 
est la démonstration de l’expansion 
permanente et rapide de OneAir et 
en même temps de notre volonté de 
renforcer toujours plus 
notre potentiel.
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2022

Acquisition d’un second 
Établissement

Doublement de la surface 
avec l’acquisition d’un nouvel 
Établissement attenant à nos 
locaux de Vérone. Cette décision 
consacre la volonté de l’Entreprise 
d’investir dans le développement 
interne de la capacité de production 

et de la compétence tant au niveau 
développement qu’industrielle.

Nouvelle dénomination ONEAIR 
DIFFUSION

Vers une matrice internationale affirmée, 
ONEAIR DIFFUSION confirme la forte 
volonté d’offrir ses produits sous une marque 
reconnue pour sa qualité et son efficacité 
partout dans le monde.
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OneAir est une réalité toujours attentive à innover et 
renouveler ses propres solutions dédiant du temps et 
des ressources à proposer des systèmes d’avant-garde 
mais aussi à croître selon le profil de la stabilité de 
l’Entreprise. À chaque étape, tout au long 
des années, nous avons entrepris ce 
projet dans l’optique de proposer 
un service d’excellence tant 
au niveau de la vision du 
projet que de la partie 
fabrication.

Expérience, 
innovation, 
amélioration sont 
les éléments qui 
nous permettent de 
gagner la confiance 
et de rejoindre les 
objectifs de chaque 
jour.

STABILITÉ ET INNOVATION 
POUR UN CONFORT 
MAXIMUM
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4
millions 
d’euros

15

Portefeuille de commandes de 2021 Nombres de personnes

+30

Nombres de brevets déposés Présence dans pays

8

+5.000

Nombre de projets Mètres de gaines produits 

 +500.000

Année de création Évolution du CA du 2016 au 2021

+400%2016
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Quelques exemples de systèmes de diffusion 
de l’air que nous avons réalisé pour des clients 
de divers secteurs et en fonction de leurs 
exigences.

VARI-D
ZONES MULTIFONCTIONS, 
INDUSTRIE DE PRÉCISION ET 
BUREAUX EN OPEN SPACE

Ce système breveté utilise toutes ses 
fonctionnalités afin de gérer et optimiser des 
ambiances particulières caractérisées par des 
grandes hauteurs et des larges dimensions 
qui nécessitent un confort de grande qualité 
(par exemple, laboratoires de précision, 
zones polyvalentes ou large zone de bureau 
en open space).

PRODUITS 
ET APPLICATIONS
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DHI TEXTILE
MAGASINS, INDUSTRIE ET ZONE DE 
PRODUCTION 

Pour les grandes surfaces industrielles, stockage et production, 
sur le marché alimentaire, les gaines micro perforées en tissus 
répondent parfaitement aux exigences d’un matériau léger mais 
résistant adapté à la possible nécessité de maintenance et de 
lavages fréquents ou d’opération sanitaires. Ce produit est en 
réalité facilement lavable et ré-installable en toute sécurité. C’est 
le produit idéal et de premier choix pour répondre aux ambiances 
sujettes à des normes stricte sanitaires.
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DHI PLASTIC
BUREAUX, INDUSTRIE ET ZONES DE 
PRODUCTION, APPLICATIONS DOMESTIQUES

La polyvalence et la possibilité de personnalisation à l’infini des diffuseurs 
en techno-polymères permettent de satisfaire toutes 
les attentes esthétiques et techniques qui 
pourraient être demandées dans des 
architectures particulières comme les 
bureaux en open space, les ateliers 
de production et le domaine du 
particulier. La matière utilisée 
étant translucide, peut 
accueillir en intégration un 
système d’éclairage LED 
à l’intérieur de la gaine. 
Grâce à cette solution la 
gaine peut remplacer 
facilement le système 
d’éclairage ambiant. 
Dans les bureaux 
open space, cette 
lumière ainsi diffusée 
est particulièrement 
appréciée car elle évite 
les reflets parasites sur 
les écrans numériques. 
En milieu domestique, la 
technique de diffusion de 
l’air se conjugue avec une 
ambiance lumineuse feutrée. La 
gaine technique devient un objet 
de décoration, transformant l’ambiance 
dans un style très design.

19



DHI METAL
COMMERCES, SUPERMARCHÉS ET 
ZONES DE GRANDE DISTRIBUTION 

De part les très nombreux niveaux de finitions disponibles, 
la gaine micro perforée métallique est un produit 
esthétiquement plaisant et, de fait un élément de mobilier 
totalement intégré dans l’ambiance dans laquelle elle 
est installée. Une étude très sérieuse des conditions de 
fonctionnement et une calibration précise de la micro 
perforation garantissent une diffusion de l’air silencieuse et 
évite la présence de condensation sur la surface de la gaine.
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SURFACES DE VENTES ET SUPERMARCHÉS
LIDL | DECATHLON | AUCHAN | LEROY MERLIN | CONAD 
| TOSANO | MIGROSS | INTERMARCHÉ | SUPER U | 
ESSELUNGA | LECLERC | ALDI | BRICOMAN | HAPPY CASA | 
TERRANOVA | STONE ISLAND | COOP 

INDUSTRIE
VALENTINO | BARILLA | DHL | COCA COLA | VOIELLO | 
FERRERO | RANA | LAMBORGHINI | BALENCIAGA | HONDA | 
FERRARI | SAMMONTANA | AMAZON | IVECO | LUXOTTICA | 
PRISMIAN | AURICCHIO | FCA STELLANTIS 

BUREAUX ET INSTITUTS
VERONA FIERE | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA | 
POLITECNICO DI MILANO | OSPEDALI RIUNITI DI LIVORNO 
| CALZEDONIA | CSI LABORATORI | PROCURATIE VECCHIE 
VENEZIA | HELLAS VERONA | FACEBOOK | SAVE THE 
CHILDREN 

RESTAURATION
CANTINA TOMMASI | ANTICA CORTE PARMA | OSTERIA 
MATTARANA | SIGNORVINO | MENSA UNIVERSITARIA 
PARMA | RISTORANTE PERBELLINI | AUTOGRILL SOAVE | 
ROADHOUSE | PORSCHE EXPERIENCE FRANCIA CORTA 

CENTRE SPORTIFS
CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA | BASIC 
FIT | GOLDEN PADDEL | ALLIANZ CLOUD PALALIDO | 
PALASERMIG TORINO | PALESTRA GUIDOTTI 



ONEAIR S.R.L. 

Via Pacinotti, 15 
37066 Caselle di Sommacampagna, Verona, Italia 

Tel: +39 045 8580155 
E-mail: info@oneairdiffusion.com

 
www.oneairdiffusion.com


