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L'histoire de Modulnova a commencé il y a 30 ans (en 1988) dans le Frioul, à Prata di Pordenone, 
par la volonté et l'initiative des trois frères Presotto : Dario (aujourd'hui président), Giuseppe et 
Carlo (tous deux administrateurs de la CDA). 
Une histoire, à contre-courant des récents événements qui, malheureusement, identifient le 
monde des affaires dans le domaine du meuble. 
La famille Presotto est dans l'ameublement depuis la fin des années 40 (le grand-père commença 
comme charpentier, puis le père monta une entreprise de chambres à coucher jusqu'en 1987), 
mais c'est grâce à Dario, Giuseppe et Carlo que l'aventure commence.  
Leur société emploie aujourd'hui une centaine d'employés, facture plus de 40 M d’euros par an 
(avec un accroissement de 10% dans le dernier an), une zone de production qui s'étend sur 12 000 
mètres carrés. 

Le choix du nom (qui est inspiré au module, à la modularité, un hommage au « Modulor » de Le 
Corbusier), donne déjà une idée bien claire de l'objectif : proposer un système cuisine qui peut 
être personnalisé, du « sur mesure » pour le client, pour répondre aux besoins de style, mais aussi 
fonctionnel, avec goût et rigueur formelle. Du 'sur mesure' qui caractérise aujourd'hui, toute la 
proposition de la société du Frioul : qui a vu le jour avec la production de systèmes de cuisine, 
Modulnova a ensuite élargi sa proposition au secteur de la salle de bains et du salon.  Un défi, 
donc, relevé par les frères Presotto alors âgés de vingt ans qui confirme aujourd'hui que les choix 
effectués alors, ont fait leurs preuves. Un succès, fruit surtout de la parfaite harmonie, 
compréhension et planification, qui animent ces jeunes entrepreneurs, mais aussi de la conviction 
immédiate qu'il faut apporter de l'innovation et du design, pour être les faiseurs de tendances, 
dans le domaine cuisine avec une attention absolue aux changements continus du marché et des 
styles de vie et d'habitat. La collaboration avec Andrea Bassanello, directeur artistique, a conduit à 
la consolidation du style de la marque Modulnova dans une direction spécifique et clairement 
identifiable.   

Une conception créative et inspirée par des lignes pures, l'utilisation de nouveaux matériaux (tels 
que le verre et la Kerlite) et l'introduction de nouveaux systèmes de production permettent la 
fabrication de meubles qui prennent de la valeur au fil du temps résistant aux modes et aux goûts 
du moment. 

En 2000 Modulnova crée une ligne de meubles pour salle de bains pensés pour donner à un lieu 
intime et privé comme la salle de bains une atmosphère accueillante et soignée.   

En 2011 l'offre Modulnova s'enrichit de MD HOME, une nouvelle société de meubles et d'articles 
d'ameublement pour la zone salon née comme la continuation naturelle d'un parcours 
entrepreneuriale et un savoir-faire acquis et développés en plus de vingt ans d'activité. 

Le style Modulnova, raffiné et propre, allie simplicité des formes et rationalité dans l'organisation 
des espaces, et est conçu pour répondre aux besoins de la fonctionnalité et à la praticité de la vie 
quotidienne. 
De la cuisine à la salle de bains à la salle de séjour, désormais toujours plus reliés et aux frontières 
architectoniques floues, Modulnova offre des solutions de logement pour vivre la maison au 
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contemporain, une ambiance dans laquelle le design essentiel, les finitions et la qualité élevée et 
l'originalité des matériaux sont réunis pour créer un style italien authentique. 
Des collections complètes qui sont inspirées par une recherche constante de l'excellence dans 
l'utilisation de matériaux innovants et de haute qualité, une flexibilité totale dans la 
personnalisation de chaque espace de vie individuel et, last but not least, une gestion des 
commandes juste-à- temps.  
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