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Riri annonce l’acquisition d’Amom  
L’union entre le Groupe suisse et l’entreprise toscane permet de créer un pôle spécialisé en 

accessoires de haute couture s’étendant désormais aux bijoux 
  
Mendrisio, juin 2021 – Riri effectue une acquisition importante qui permettra de renforcer sa 
position dans le secteur des accessoires de luxe grâce à des compétences et capacités de 
production complémentaires et à une offre étendue au marché des bijoux. 
 
Le parcours vers la création d’un seul pôle d’excellences consacré à la conception, au 
développement et à la fabrication d’accessoires pour la haute couture a ultérieurement 
progressé. Avec l’inclusion d’Amom dans le Groupe, notre stratégie de croissance a franchi un 
nouveau cap : l’élargissement de la gamme de produits qui compte désormais zips, boutons, 
composants métalliques et bijoux. 
 
Amom, basée à Badia al Pino dans la province d’Arezzo, au cœur du district de la haute couture en 
Toscane, fabrique depuis plus de 60 ans des accessoires métalliques pour la bijouterie ainsi que des 
accessoires pour les domaines de la chaussure, de la maroquinerie et de l’habillement. L’entreprise 
est structurée pour pouvoir effectuer directement la plupart des usinages, dont le moulage sous 
pression, la frappe à froid, le tranchage, le soudage, la découpe laser, le vernissage-émail, le 
vernissage et la galvanisation. Un autre atout est le grand showroom affichant une collection de plus 
de 100.000 articles. 
L’entrée d’Amom dans le Groupe Riri permet l’extension de la gamme de matériaux disponibles : 
non seulement le zamak, le laiton, l’acier et l’aluminium, mais aussi l’argent, le bronze, le bois, les 
matériaux précieux et plastiques.  
 
Comme l’explique M. Renato Usoni, PDG du Groupe Riri : « Nous sommes heureux d’accueillir 
Amom dans la famille Riri. La nouvelle acquisition s’inscrit dans une stratégie entrepreneuriale visant 
à augmenter notre taille, notre gamme de produits ainsi que les compétences techniques 
nécessaires pour répondre rapidement aux exigences du marché, tout en continuant à assurer la 
qualité la plus élevée. Cela sans négliger la tradition artisanale et manufacturière de la société, 
patrimoine inestimable du Made in Italy. L'offre conjointe sera très synergique et permettra à nos 
clients de bénéficier de capacités d’innovation uniques. » 
 
« Nous sommes très fiers d’écrire, avec Riri, un nouveau chapitre de notre histoire » - déclare le 
PDG d’Amom Carlo Veneri. « L’intégration nous permet d’entrer dans un Groupe international 
ayant une histoire qui date de plus de 80 ans, une position consolidée sur le marché et une vision 
d’entreprise orientée à la croissance et à l’amélioration continue. Dès le début, notre collaboration 
avec Riri s’est bâtie sur le partage des mêmes valeurs : attention constante aux clients, souci 
extrême du détail, innovation et recherche comme vecteur de développement et un fort engagement 
pour l’éthique et la durabilité de la chaîne de production dans son ensemble”.  
 
Fineurop Soditic a supporté le Groupe Riri en tant que conseiller financier exclusif.  
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Le Groupe Riri  
Le Groupe Riri, leader dans la fabrication de zips et boutons, se distingue par l'étendue de sa gamme de 
produits et par l’unicité de son offre grâce aux quatre marques qu’il regroupe : Riri, la référence pour les zips 
prédécoupés en métal et moulés en plastique et en zinc ; Cobrax, la marque par excellence de boutons-
pression, boutons pour jeans et rivets ; Cobrax Metal Hub, spécialiste dans la conception, le développement 
et la fabrication d’éléments métalliques ; Amom, focalisée dans le secteur accessoires et bijoux.  
La qualité élevée des créations, réalisée une saison après l’autre, supportée par une innovation poussée, une 
personnalisation inimitable des détails et une recherche continue de l’excellence, font du Groupe Riri le choix 
privilégié de nombre d’acteurs clé de la mode, des accessoires de luxe, de l’activité en plein air et du denim. 
Une stratégie multimarque et des sites de production situés à Mendrisio, Padova, Tirano (SO), Poggio a Caiano 
(PO), Badia al Pino (AR) et Palazzolo (BS) assurent une production pouvant répondre aux diverses exigences de 
style de nos clients. 

 
 
www.riri.com 
 
 
CONTACTS – BUREAU DE PRESSE RIRI: 

Menabò Group 
Chiara Bearzi – chiara.bearzi@menabo.com 

Margherita Verlicchi – margherita.verlicchi@menabo.com 

 

Depuis 2018 Riri est partenaire financier de la société d’investissements française Chequers 
Capital. 


