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NOUS SOMMES 
LE PARTENAIRE 
INDUSTRIEL LE 
PLUS COMPLET  
DU SECTEUR 
MÉTAL-MÉCANIQUE
pour tous ceux qui recherchent des 
solutions intégrales, innovantes, 
compétitives et sur mesure au niveau 
mondial. Depuis la vallée du Goierri (Pays 
Basque), nous dirigeons la transformation 
industrielle de la contrée à travers 
la collaboration réelle et active des 
entreprises adhérentes, en partageant 
la connaissance et en innovant, afin de 
garantir la compétitivité industrielle 
et le développement durable de notre 
environnement dans le futur.
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NOS 
VALEURS
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LA COMPÉTITIVITÉ 
À TRAVERS LE 
PARTAGE DES 
CONNAISSANCES.
PLEINS 
D’ENTHOUSIASME 
ET PRÊTS À FAIRE 
MIEUX EN FAISANT 
AUTREMENT.
POUR ARRIVER 
LOIN, IL FAUT 
REGARDER TOUT 
PRÈS.
UNE ALLIANCE 
POUR 
PROGRESSER.
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CE QUI NOUS 
REND UNIQUES

03
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LA 
COLLABORATION, 
NOTRE 
ENGAGEMENT ET 
NOTRE RAISON 
D’ÊTRE : 
Nous dirigeons la transformation 
industrielle du Goierri à travers la 
collaboration réelle et active des 
entreprises adhérentes, en partageant 
la connaissance et en innovant, afin de 
garantir la compétitivité industrielle 
et le développement durable de notre 
environnement dans le futur.
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CE QUE NOUS 
OFFRONS

04
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Nos connaissances sur les capacités de 
la vallée nous permettent de

CONCENTRER, 
DÉVELOPPER 
ET GÉRER LA 
GAMME ÉTENDUE 
DES PRODUITS 
AINSI QUE DES 
SOLUTIONS 
INDUSTRIELLES 
INTÉGRALES.
Plus de 8.100 travailleurs de la vallée dédiés à
la valve, la mobilité, le levage, l'énergie, le moteur électrique,
secteurs du transport et de la machine-outil, entre autres.
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CONSEIL DE 
DIRECTION

05

Président

Trésorier

Secrétaire

Membres

COMITÉ DE 
DIRECTION

FORUM DES 
LEADERS

FORUM 
PME

Vocales
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COMITÉ PMECOMITÉ DES LEADERS
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PROCESSUS DE 
TRAVAIL

06

Client 

Envoi de demande de propositions 
à Goierri Valley

ÉTAPE 0
Examen des demandes de 
propositions par les entreprises

ÉTAPE 1

L’équipe de Goierri Valley sera là pour prêter son appui et réaliser 
un suivi et un contrôle permanent tout au long du processus. 
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Iker Galparsoro
Directeur Général

Ane Urteaga
Directeur de Projet

Maialen Sanchez
Directrice
Développement
Commercial

Josune Sesma
Responsable 
Communication

Xabier Perez
Directeur 
commercial



Émission de la proposition

Gestion directe entre client-
fournisseur

Fin du processus

ÉTAPE 3

Projet de  
Coopération

Choix du chef de file et 
gestion du projet

ÉTAPE 2
Réunion des entreprises intéressées

Définition de la typologie de projet :

Projet 
Individuel

CAPACITÉS DE PRODUCTION

Ventes

4.407 
MILLIARDS D’EUROS

R&D+innovation

3,3% 
DES VENTES

Sites de 
production

16 
PAYS

Emplois

8.100 
POSTES DE TRAVAIL DANS LE GOIERRI

Le Goierri est une vallée de 
l’intérieur de la province 
de Guipúzcoa, au Pays 
Basque, qui est formée de 
18 communes. L’activité 
économique de la contrée 
est essentiellement fondée 
sur le secteur industriel, qui 
concentre environ 50% des 
emplois.
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07
ENTREPRISES 
ADHÉRENTES
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ENSEMBLE, 
PLUS
LOIN.
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LEADERS 
INDUSTRIELS DU 
SECTEUR  
MÉTAL-
MÉCANIQUE

Ce sont les entreprises qui développent et fabriquent des 
produits en rapport avec le métal. Leaders ou références du 
secteur au niveau mondial. Avec des sites de production et des 
bureaux commerciaux à l’étranger et plus de 100 salariés dans la 
vallée.
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE

Fonte - Composants entièrement usinés

Vannes et Valves 

Produits / Secteurs

FONDERIE – VANNES INDUSTRIELLES - SERVICE
AMPO est leader international en fabrication de composants entièrement finis en fonte d’acier inoxydable et 
fortement alliée, ainsi qu’en robinetterie industrielle de haute technologie pour les applications et les industries 
les plus exigeantes.

Services

• Maintenance 
prévisionnelle et préventive
• Assistance technique
• Formation
• Surveillance en 
exploitation de vannes et 
soupapes
• Gestion de pièces de 
rechange

Idiazabal
Depuis 1964

www.ampo.com 

Ball Globe Gate

Butterfly Lift Plug & 
Switch

Slurry Angle

Check

Composants pour robinetterie Composants pour pompes:

Cuves de décantationComposants pour le secteur naval



Commercialisation et Distribution

Secteurs / Branches

Amérique
Iñaki Aizpeolea
iaizpeolea@ampo.com

Japon & Corée
Julen Mugica
jmugica@ampo.com

AMPO
Sites de production
Idiazabal - Espagne
Coimbatore - Inde
Dammam - Arabia Saudi

Moyen-Orient, Chine, 
Inde & Afrique
Ustaritz Errondosoro
usta@ampo.com

Europe
Naiara Aranburu
naranburu@ampo.com

CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

R&D

CA

2% 
DU CA

+150 
MILLIONS D’EUROS

Emplois

+700 
SALARIÉS

AMPO se définit elle-même 
comme un « projet basé sur 
les personnes », dans lequel 
le travail en équipe et la com-
munication sont des piliers 
fondamentaux et contribuent 
à la satisfaction complète de 
ses propres salariés comme 
de ses clients et de ses col-
laborateurs externes, tout en 
cherchant à obtenir des béné-
fices qui rendront possible un 
développement humain, juste 
et durable, dans un cadre de 
principes coopératifs. 

AMPO Siège

AMPO Inde

3
Sites de 
production

+60
Délégations 
commerciales

95%
Nous exportons

Asie Australe
Ander Janin 
ajanin@ampo.com 
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• Oil & Gas :
Upstream
Midstream
Downstream

• Mining
• Petrochemical  & Chemical
• Power Energy
• Special Industries



Gammes de Beam Blank Gammes de produit fini

Produits / Secteurs

SIDÉRURGIE
ArcelorMittal Olaberria est située dans la province de Guipúzcoa et forme ArcelorMittal Gipuzkoa avec les sites de 
Bergara et Zumarraga.
Les trois usines appartiennent à Largos Europa. Les installations d’Olaberria produisent 1.000.000 de tonnes/an 
de demi-produit en acier et 900.000 tonnes/an de produits finis.
Les produits fabriqués sont principalement destinés aux industries du bâtiment et aux chantiers navals.

Olaberria
Depuis 1955

www.spain.arcelormittal.com

BB0 243X170x77 239Kg/m.

BB1 320x220x80 360Kg/m.

BB2 355x280x80 460Kg/m.

BB3 380x320x100 631Kg/m.

BB4 380x340x90 621Kg/m.

BB4a 390x340x90 652Kg/m.

EN - IPE/A – 200/600
EN - IPN – 180/600
EN - HEM – 120/240
EN - HEAA/A/B – 120/300
EN - UPN – 200/400
EN - UPE – 200/400
BS4 – PART1 UB – 178/610
BS4 – PART1 UC – 152/305
BS4 – PART1 PFC – 150/430
BS4 – PART1 UBP – 203/305
ASTM - W-5/24
ASTM – S-7/24
ASTM - MC - 6/18
ASTM - HP - 8/12

ACTIVITÉ 
PRINCIPALE



Commercialisation et Distribution

Secteurs / Branches

ArcelorMittal
Sites de production
Olaberria ( Headquarters) - Spain
Bergara - Spain

CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

R&D 

Production

2%
DU CA

133.000.000
 DE TONNES

Emplois

199.000 
PERSONNES

L’acier est un matériau 
d’une importance ma-
jeure dans le monde qui 
nous entoure et joue un 
rôle fondamental dans 
notre contribution à 
construire un avenir plus 
durable.

Arcelor Mittal  headquarters

• Sidérurgie
• Mines

18
Sites industriels 
dans 

60
Présent dans 

Pays Pays
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE
ACTIVITÉ 
PRINCIPALE
SOLUTIONS DE TRANSPORT  
INTERNATIONALES ET COMPLÈTES
Fabrication et fourniture de matériel roulant ferroviaire : trains (LGV, régionaux, banlieue), métros, tramways et 
LRV, locomotives, essieux et composants, ainsi qu'une large gamme d'autocars qui vont depuis les véhicules 
conventionnels jusqu'à un grand choix de solutions e-mobility.

Produits / Secteurs

Beasain
Depuis 1917

www.caf.net

Matériel roulant 
ferroviaire
• Grande vitesse 
• Régionaux
• Banlieue
• Métros
• Véhicules légers sur rail (LRV) et 

Train-Tram
• Tramways et métros légers
• Locomotives

Équipements et 
Systèmes  
Roulements
• Équipements & Composants 
• Service après-vente
Traction et Communication
• Traction & Convertisseurs
• Stockage - Énergie
• Information - Communication
Signalisation
• Systèmes ERTMS
• Enclenchements électroniques
• Centres de contrôle intégré

Services et Gestion 
Services :
• Maintenance
• Réhabilitation - Modernisation
• Équipements d’ateliers et 

véhicules auxiliaires
• Gestion intégrale de matériels
• Service après-vente véhicules

Systèmes de Transport
• Concessions et clé en main
• Phases de développement
• Solutions de financement
• Projets

Autocars
• Électriques
•  Hybrides
• Diesel et GNC
•  Trolleybus
•  Batterie
• Hydrogène
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CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

R&D

CA

250 
SALARIÉS

+40 
MILLIONS D’EUROS 

D’INVESTISSEMENT PAR AN

+2.700
MILLIARDS D’EUROS

Emplois

+13.000 
SALARIÉS

Le Groupe CAF : plus 
de 100 entreprises 
spécialisées dans le 
secteur de la mobilité 
et des systèmes de 
transport.

GROUP

Signalisation ferroviaire

Autres entreprises du groupe CAF

Commercialisation et Distribution

Sites de 
production

Ateliers de 
maintenance à 
travers le monde

Nous exportons

Maintenance ferroviaire

Électronique de puissance et 
systèmes de communication

Composants et pièces pour le 
secteur ferroviaire 

Gestion de manuels d’ingénierie

Dispositifs de simulation 
ferroviaire

Ingénierie de 
maintenance

Conception et fabrication de 
roues, essieux et réducteurs

Ingénierie des systèmes de 
transport

Énergies renouvelables

BureauxUsines

Fabrication et fourniture 
d'autocars et prestation de 
services rattachés tels que 
maintenance et fourniture de 
pièces détachées

11 +50 90%

Elmira

Washington DC

Huelhuetoca

Mexico DF

Hortolandia

Sao Paulo
Buenos Aires

CFD Bagnéres
Bolechowo

Munich
Utrecht

Środa Wlkp
Varsovie
Budapest

Madrid Milan
Doha, Hydra Israel

Estambul

Coventry
Newport

New Delhi

Kuala Lumpur

Sidney

Beasain, Irun, Saragosse, 
Castejón, Linares

Paris

Santiago du Chili
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE

Produits

CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES
Fabrication et commercialisation de conducteurs électriques destinés à des applications générales et spécifiques 
de bobinage pour l’industrie électrique et électronique.

Legorreta
Becker (1.945) & Ederfil (1.977)

Ederfil Becker Koop.E. (2014)
www.ederfil.es 
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Rond
• Soudable
• Basses températures
• Hautes températures

Rond thermocollant
• Hautes températures

Plat
• Basses températures
• Hautes températures

Plat thermocollant
• Basses températures
• Hautes températures

Cuivre

Rond
• Soudable
• Basses températures
• Hautes températures

Rond Thermocollant
• Basses températures
• Hautes températures

Aluminium

Coniques
Cylindriques courtes
Cylindriques longues

Bobines



Commercialisation et Distribution

CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

CA

+142 
MILLIONS D’EUROS

Emplois

+200 
SALARIÉS

Nous voulons être une 
référence en qualité, 
fiabilité et service à 
un coût adéquat, et 
innovateurs dans notre 
relation avec le client

Production

R&D

Membre 
fondateur 
DU CENTRE TECHNOLOGIQUE LORTEK

+36 
MILLIONS DE KG

80%
Nous exportons

+18
Présence dans 
plus de

pays

Portugal
France

Allemagne

Italie LibanTunisie

République Tchèque
Autriche

Royaume Uni

Secteurs

• Automobile
• E-mobility
•  Moteurs
•  Générateurs
•  Transformateurs
•  Électroménager

UNE ENTREPRISE DU GROUPE :

milliards d’euros de 
chiffre d’affaires

salariés

entreprises et organismes

Délégations

+266 
+80.000 
+12.000 



FABRICATION INTÉGRALE DE PONTS ROULANTS
Industrias Electromecánicas GH SA est un groupe familial qui regroupe plusieurs entreprises industrielles. Depuis 
sa fondation en 1958, il se consacre à la fabrication intégrale d’appareils de levage, et a pour activité principale 
la fabrication de pont roulants, de portiques, de palans et de leurs composants. Il conçoit et fabrique aussi des 
potences, des chariots transferts, des grues vélocipédiques et autres types d’appareils de levage pour différents 
secteurs industriels. Les produits GH ont été conçus pour offrir à nos clients les meilleures prestations à moindre 
coût. En s’appuyant sur des objectifs de fiabilité, sécurité et durabilité, à un prix réduit et avec une maintenance 
minimum.

ACTIVITÉ 
PRINCIPALE

Produits / Secteurs

Chariot transfert Pont spécial

Pont roulant Portique

Potence Potences vélocipédiques

Portique automoteur Cale sèche
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Beasain
Depuis 1958

www.ghcranes.com



Brésil Chine

Portugal

Russie

France

Mexique

Colombie Inde

PolognePérou

USA (TX) ThaïlandeUSA (IL)

Commercialisation et Distribution

GH assure aussi la 
commercialisation 
d’accessoires et de 
compléments : systèmes 
de pesage, commandes 
radio et boites à bou-
tons, poutres, système 
d’électro-aimant, etc.

CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

Production

Leaders 
EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL

SERVICE D’ ASSISTANCE 
TECHNIQUE GLOBAL 24h / 365j

+120.000 
PONTS ROULANTS VENDUES  

À TRAVERS LE MONDE

Emplois

+850 
SALARIÉS

Espagne

ESPAGNE

PORTUGAL

BRÉSIL
PÉROU

COLOMBIE

USA (IL)
USA (TX)

MEXIQUE
THAÏLANDE

POLOGNE
RUSSIE

CHINE

INDE

FRANCE

Émirats Arabes Unis

10
Sites de 
production

15 70

Présence directe 
avec filiale 
commerciale propre 
dans 

Présence 
commerciale avec 
des collaborateurs 
locaux dans plus de 

70%
Pays Pays de notre 

fabrication

Nous exportons

Beasain Alsasua Olaberria Bakaiku

MOYEN ORIENT

PARTIE DU 

 TOP 5  
DES FABRICANTS DE PONTS ROULANTS DANS 

LE MONDE
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE

Énergies renouvelables Secteurs industriels

Produits / Secteurs

SYSTÈMES ET COMPOSANTS HYDRAULIQUES
Conception, fabrication et commercialisation de systèmes et composants hydrauliques.
Fondé en 1974, le groupe Hine a grandi de manière exponentielle et se compose actuellement de usines de pro-
duction dans 6 pays (Espagne, États-Unis, Chine, Brésil, Inde et Mexique). Grâce à sa profonde connaissance du 
produit, du marché et de son environnement, le Groupe Hine est leader en conception, fabrication et commercia-
lisation de systèmes et de composants oléohydrauliques de qualité et de technologie haut de gamme.

Olaberria
Depuis 1974

www.hinegroup.com

Blocs hydrauliques
Disques de freins, 
Longerons pour 
boggies.

Sidérurgie, Machine-outil, Hydroélectrique, Ferroviaire, 
Naval, Aéronautique, Papier, Plastique, Levage et 
Bâtiment, Machines Spéciales, Mines et Travaux 
publics, Bois, Recirculation et Refroidissement, Bancs 
d’essai, Bancs d'essai soupapes. 
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Équipements éoliens
Groupes hydrauliques, Blocs hydrauliques, Freins de 
Yawing, Freins de rotor, Mécanismes de verrouillage, 
Systèmes de refroidissement, Kits de câbles 
d’interconnexion, Filtrage.

Équipements solaires thermiques
Groupes hydrauliques, Cylindres hydrauliques, Connexions.

Équipements marins
OPT



Commercialisation et Distribution

CAPACITÉ
DE PRODUCTION

Investissement 
R&D+innovation

Équipe humaine

2,93% 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

+650 
SALARIÉS

Production

+6.500 
SYSTÈMES HYDRAULIQUES / AN

Le groupe Hine utilise 
sa PROPRE INGÉNIERIE 
pour offrir des solutions 
à d’autres entreprises de 
divers secteurs indus-
triels et des énergies 
renouvelables.

Cylindres hydrauliques
       Ralentisseurs électriques de 
freinage, Bras de suspension.

Montage et 
maintenance
Composants pour processus de 
production d’énergies.

55%
Nous exportons7

Sites de 
production dans 
le monde

USA HINE 
SIÈGE

Chine
Inde

Brésil

UsinesSiège
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE

Générateurs Indar Moteurs Indar Groupes motopompe
submersibles Indar

Produits 

SOLUTIONS POUR LA PRODUCTION D’ÉNERGIE, POUR LE 
SECTEUR NAVAL ET LES AVEC POMPES SUBMERSIBLES
Ingeteam Indar Machines, est une compagnie du groupe Ingeteam et un partenaire leader en conversion d’énergie 
pour ses clients : production d’énergie (générateurs pour le secteur des éoliennes, les centrales hydroélectriques, 
la combustion interne, les engins gaz et vapeur), propulsion électrique de navires (moteurs et générateurs), 
mécanismes industriels (moteurs) et systèmes moteurs pompes submersibles ( ensembles motopompes 
submersibles), E-mobility (moteurs électriques) et services de réseau (compensateurs synchrones). Son offre de 
solutions sur-mesure s’appuie sur de puissantes capacités d'ingénierie ainsi que sur son propre département de 
recherche-développement et innovation. Pour faire face aux défis lancés par ses clients, Ingeteam Indar Machines 
apporte de la valeur sous forme d’innovation efficace et durable. L’entreprise emploie plus de 900 personnes, 
pour un chiffre d’affaires total de plus de 200 millions d’euros et plus de 70 GW de puissance installée dans le 
monde.

Beasain
Depuis 1940

www.ingeteam.com
Ingeteam Indar Machines, S.A.
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Combustion Interne 
• Couplé à une turbine à vapeur
• Couplé à une turbine ou moteur gaz
• Couplé à une machine à 

combustion interne
Éoliens
• Induction double alimentation
• Synchrones à aimants 

permanents
• Induction ou asynchrone à cage 

d’écureuil
Hydroélectriques synchrones
•  Couplés à turbine hydraulique

Electrique
• A cage d’écureuil ou rotor à 

bagues
• Synchrone pour l’industrie 

minière
• Induction submersible pour 

l’industrie, l’industrie minière et 
le secteur naval

• Synchrone à aimants permanents
Submersible
• Refroidissement par eau
• Refroidissement par air

Groupes motopompe submersibles
• Pour projets d’approvisionnement 

en eau
• Déversoirs d’orage
• Assèchement de mines
• Station de désalinisation
• Plateformes offshore



Commercialisation et Distribution

CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

Chiffre d’Affaires (CA)

+200 
MILLIONS EUROS

Emplois

+900 
SALARIÉS

Notre objectif est de 
nous positionner
comme leader dans 
nos solutions dans les 
secteurs où nous inter-
venons.

3
Sites de 
production

+45
Délégations 
commerciales

90%
Nous exportons

R&D

3% 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES (CA)

Production

+70 GW 
DE CAPACITÉ INSTALLÉE

Secteurs
• Production hydroélectrique
• Marine et Industrie
• Pompage d’eau
• Énergie éolienne
• Mobilité électrique
• Production d’énergie 

flexible 
• Grid Services

Sites de production

Espagne
États-Unis
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE

Gamme complète de 
véhicules Irizar

Ormaiztegi
Depuis 1889

www.irizar.com

AUTOBUS ET AUTOCARS
Irizar est un groupe d’entreprises de référence mondiale dans le secteur du transport de passagers depuis 1889. 
Le groupe Irizar se consolide dans le monde des fabricants d’autocars de luxe comme l’expression fidèle de 
l’esprit artistique et technique d’une marque qui met l’accent sur un design spectaculaire et offre un confort 
exceptionnel au conducteur, au guide et aux passagers. Irizar a décidé de miser sur la marque, la technologie, le 
développement durable et sur la proximité aux clients. 
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•  La sécurité de tous les passagers qui voyagent 
dans nos autocars est notre plus haute priorité, 
depuis la conception jusqu’à la fabrication. 

•  La fiabilité de nos produits. Nos clients ont la 
garantie de pouvoir compter sur un véhicule 
fiable

•  Le design et la personnalisation sont deux des 
principaux traits d’identité qui caractérisent Irizar 
et qui le convertissent en un symbole. Notre 
remarquable capacité d’adaptation nous permet 
de configurer pour chaque client un autocar sur 
mesure.

•  Le service au client constitue  une valeur de 
référence et de différenciation, qui se traduit par 
une attention personnalisée et de proximité dans 
plus de 1100 centres d’assistance agréés sur les 5 
continents. Service intégral de réparation 24h/24, 
365 jours par an.

Nous offrons une large gamme de véhicules 
électriques, hybrides, biogaz (GNV et GNL), diesel, 
HVO et B100, pour satisfaire aux besoins des services 
urbains, périurbains, longue distance et médicalisés
 
Notre souplesse pour nous adapter aux besoins de 
nos clients, en lui servant les produits et les services 
dont ils ont besoin, est un facteur stratégique qui 
nous différencie de nos concurrents et nous permet 
de gagner leur fidélité.

•  Technologie pionnière. Irizar apporte aux clients 
et à la société une haute valeur ajoutée, avec 
des produits et des services d’avant-garde qui 
incorporent de multiples solutions technologiques 
pionnières, résultats des connaissances et du savoir 
de l’ensemble du groupe. Des technologies pensées 
pour résoudre les grands enjeux d’aujourd’hui et de 
demain.

Irizar i3 e Irizar i3 hybride Irizar ie tram 100% eléctrique

Irizar i8 Irizar i6

Irizar i4 e Irizar i4 hybride

Irizar i6S

Irizar ie bus 100% eléctrique Irizar ietruck



Commercialisation et Distribution

CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

CA

+700 
MILLIONS D’EUROS

Emplois

+3.000 
SALARIÉS

Le groupe est formé de 7 
marques (Irizar, Irizar e-
mobility, Alconza, Datik, 
Hispacold, Masats et Jema) 
qui développent leur acti-
vité productive sur 13 sites 
de production en Espagne, 
au Maroc, au Brésil, au 
Mexique et en Afrique du 
Sud, auxquels il faut ajouter 
un propre centre de R&D 
destiné à la recherche appli-
quée et au développement 
technologique des produits 
et systèmes du groupe.

13
Sites de 
production

+90
Délégations 
commerciales

82%
Nous exportons

R&D

Creatio 
CENTRE DE R&D PROPRE  

AU GROUPE IRIZAR

GROUPE IRIZAR :
Irizar est un groupe d'entreprises présent dans le monde entier, leader dans le secteur du 
transport de passagers et référence en électromobilité, énergie, électronique, connectivité et 
machines rotatives.

Systèmes d’air conditionné pour 
le secteur du transport routier et 
ferroviaire.

Autres entreprises du groupe Irizar
Gestion intégrale de flottes.
Systèmes connectés IoT.
Solutions pour systèmes 
d’assistance à la conduite 
(ADAS). 
Véhicule autonome

Systèmes d’accessibilité pour 
véhicules de transport public.

Électronique de puissance 
appliquée à la qualité du 
réseau et du transport. 
Sources d’alimentation pour 
mégascience (Big Science).
Énergies renouvelables, stockage 
et Smart grids.
Électronique pour autocars

Moteurs et générateurs pour les 
secteurs naval, hydroélectrique 
et industriel.

Solutions intégrales 
d’électromobilité pour 
les villes. Véhicules 100 % 
électriques zéro émission, 
systèmes de charge, traction 
électrique, gestion et stockage 
d’énergie.

Centre de Recherche et Développement du groupe Irizar, créé 
dans le but de renforcer les capacités de recherche appliquée et 
le développement technologique du groupe, aussi bien pour ses 
produits de marque propre que pour les principaux composants de 
la carrosserie.

Espagne
Creatio
Irizar
Irizar e-mobility
Datik
Jema
Alconza
Masats
Hispacold

Afrique du Sud

Maroc

Brésil

Mexique
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE
FABRICATION DE GRUES INDUSTRIELLES
JASO Industrial Cranes est une compagnie de référence dans le secteur des ponts roulants, qui bénéficie de 
l'appui de JASO Group, un groupe d’entreprises réputé dans les secteurs des machines, solutions de levage et 
déplacement de charges, depuis plus de 50 ans. 
Nous offrons des solutions de levage haut de gamme dans le secteur des grues industrielles destinées à la 
manutention lourde et des grues standards à palan.

Itsasondo
Depuis 1965

www.jasoindustrial.com

Industrial Cranes

ServicesProduits 

Plan de vida 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

M
O
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NUEVA GRÚA
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 PREVENTIVO

CORRECTIVE MAINTENANCE
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O
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NEW CRANE

PREVEN
TIVE M
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Plan de Inspecciones

Asesoramiento

Inform
es

Ad
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es

Acciones de Mejora

Inf
or

mes
Inspection programs

Consultancy

Reports

Ad
ap

ta
tio

ns

Im
provement actions

Re
po

rts

Máximo rendimiento grúa
Maximizing productivity

Minimización de paradas
Minimizing downtimes

Alargar el ciclo de vida
High lifecycle value

Alta calidad funcional
High functional quality

Life Plan
Palans Flèches

Grues de coulée Solutions ATEX

Ponts roulants 

Chariots autonomes directionnels autopropulsés

Grues-vélocipèdes
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Commercialisation et Distribution

CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

CA

+70 
MILLIONS D’EUROS

Emplois

+500 
SALARIÉS

Nous avons notre propre 
compréhension du 
marché. Notre souplesse 
et notre proximité nous 
permettent de proposer 
dans chaque projet des 
solutions de levage per-
sonnalisées, adaptées 
aux besoins de chaque 
client. 

6
Sites de 
production

19
Délégations 
dans le 
monde entier

Présence 
internationale

Production

1.300 
GRUES PAR AN

Secteurs

Usines

Espagne

Argentine

Mexique
Inde
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Sidérurgie

Secteur Automobile

Ferroviaire

Aéronautique

Énergie

Chantiers navals

Bâtiment et Infrastructures

Stockage et Logistique

Déchets

Ports et intermodalité

Fabrication

Pétrole et Gaz



ACTIVITÉ 
PRINCIPALE

Systèmes solaires
Produits / Secteurs

Fundée en 1974
À Ordizia depuis 1982 

www.orkli.com

Conception, fabrication et vente de composants pour :
• Chauffage et Eau Chaude Sanitaire
•  Chauffage de l'eau Hydraulique OEM
• Sécurité thermoélectrique pour les appareils 

électroménagers à gaz 

• Systèmes de combustion et fibres
• Systèmes solaires (Oksol Smart)
• Ventilation avec récupération de chaleur (VMC)
• Systèmes de chauffage et de climatisation pour le 
bâtiment Passivhaus et NZEB.

CONFORT SANITAIRE ET ÉLECTROMÉNAGER

38  Goierri Valley

• Drain Unit 
• Groupes hydrauliques 
• Fresh Water Station
• Système Solaire Thermique 

Oksol Smart

Chauffage de l’eau

 VMC et solutions Passivhaus et NZEB (Pkom4)

Chauffage et ECS
• Vannes et Robinets 

Thermostatiques
• Vannes de zone 
• Groupes de sécurité
• Collecteurs et équipements de 

distribution pour radiateurs
• Robinets de radiateur

Sécurité thermoélectrique
• Thermocouples
• Groupes magnétiques
• Systèmes électroniques

• Solutions hydrauliques
• Brûleurs à gaz

Systèmes de 
combustion et fibres
• OEM (Ceramat)
• Couvertures en fibre

Plancher chauffant 
Rafraîchissant
• Conseil technique, conception 

personnalisée et installation 
finale

• Panneau isolant, tuyaux et 
bande périphérique

• Équipements de distribution 
• Équipements de régulation



Commercialisation et Distribution

CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

CA

+271 
MILLIONS D’EUROS

Emplois

+1.000 
SALARIÉS

4
Sites de 
production

R&D

4% 
DU CA

UNE ENTREPRISE DU GROUPE :

+266 
+80.000 
+12.000 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires

salariés

entreprises et organismes

Nous voulons garantir 
le développement d’une 
entreprise d’envergure 
internationale, mondia-
lement compétitive, dans 
l’activité de conception, 
production et commer-
cialisation de solutions 
innovantes.

Sites de production et Bureaux commerciaux

Brésil

ChineItalieEspagne

+50
pays

Ventes dans

Plancher chauffant 
Rafraîchissant



ACTIVITÉ 
PRINCIPALE

Logistique et Convois exceptionnels

Produits / Secteurs

TRANSPORT SPÉCIAL ROUTIER  
ET LOGISTIQUE INTÉGRALE POUR  
LA CONSTRUCTION DE PARCS ÉOLIENS
La préparation et la qualification de son équipe humaine, ainsi que la capacité de sa flotte, de grues comme 
de véhicules de transport, confèrent au Groupe TRANSBIAGA, un atout qui le différencie d’autres entreprises 
et groupes, qui n’est autre que sa compétence largement prouvée pour l’exécution de missions intégrant dans 
un seul projet le transport, le matériel de levage et les équipements de montage. Des qualités qui permettent 
au Groupe TRANSBIAGA de prêter un service économique et efficace au client et qui ont contribué à ce qu’il se 
positionne comme leader mondial dans le montage de parcs éoliens.

Ordizia
Depuis 1981

www.transbiaga.com

40  Goierri Valley



Commercialisation et Distribution

CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

CA

100 
MILLIONS D’EUROS

Emplois

+800 
SALARIÉS

11
Délégations 
commerciales

Flotte

50 
TRACTEURS

100 
SEMI-REMORQUES

50 
GRUES

Le groupe TRANSBIAGA 
allie une équipe hu-
maine expérimentée et 
professionnelle à une 
flotte d’équipements et 
de machines ultramo-
dernes et de premières 
marques, qui lui per-
mettent de prêter un 
service complet et inté-
gral incluant transports, 
grues mobiles et équipe-
ments de montage. 

75%
Nous exportons

Construction et maintenance de parcs 
éoliens

Délégations

Espagne

Afrique du SudUruguay
Argentine

République Dominicaine
États-Unis

Chili

Pérou

Honduras
Costa RicaGuatemala

Mexique

Suède

Brésil

Colombie

Panama
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EXEMPLES 
INDUSTRIELS

Des entreprises qui développent et fabriquent des produits 
et des solutions dans el secteur Mécanique-Métallurgique. 
Références à l'échelle internationale.
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE

Produits 
MACHINES GEARLESS, moteurs synchrones à aimants permanents sans 
réducteur. Nos produits sont classés en quatre gammes :
• MicroACT :  

La solution optimale pour les problèmes d’espace 
• MiniACT :  

La solution idéale pour les petits espaces et les maisons individuelles, 
HomeLift. 

• ACT :  
Le produit le plus polyvalent pour tout type d’installations, avec ou sans 
salle des machines.

• MaxiACT :  
La machine idéale pour les installations à haute fréquence de circulation 
et/ou charges élevées

CONCEPTION, FABRICATION ET VENTE DE MACHINES ET DE 
MOTEURS ÉLECTRIQUES POUR LE ASCENSEUR
50 ans d’expérience, une grande équipe humaine et des politiques de réinvestissement en moyens productifs, 
R&D + innovation et infrastructure, nous ont permis de grandir et de devenir l'entreprise de référence que nous 
sommes aujourd'hui dans le secteur de l'ascenseur.
À CEG, Construcciones eléctricas de Guipúzcoa, S.L., notre objectif est la satisfaction des clients. Notre meilleure 
proposition : l’offre d’un produit compétitif et de qualité, adaptable aux demandes du marché et avec des délais 
de livraison réduits, couronné d’un service client optimal.

Ormaiztegi
Depuis 1967

www.ceginnova.com

Commercialisation et 
Distribution
Nos produits sont présents sur les 
5 continents.

CA

+7 
MILLIONS D’EUROS

Emplois

+30 
SALARIÉS
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE
SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION DES  
MATÉRIAUX ÉLECTRIQUES
Elektra Group, spécialistes de la distribution des matériaux électriques et premier groupe indépendant de 
l’Espagne, concentre ses efforts sur la recherche des solutions complets pour ses clients dans les domaines 
électriques et électroniques, depuis 1978. Le Groupe a, actuellement, une étendue réseau de points de vente des 
matériaux, en lui permettant d’offrir un service complet et globale dans toute l’Espagne. Également, il est capable 
d’adapter sa offerte des produis, l’assistance technique et le stock aux besoins de chaque client, et il peut garantir 
l’intégration des différents produits pour offrir la meilleure solution possible.

Olaberria
Depuis 1978

www.grupoelektra.es

Axes
•  Distribution des matériaux 

électriques et électroniques
•  Ingénierie, Fabrication et mis en 

marche des services de systèmes 
et équipes électriques

•  Installations électriques de BT 
et HT

Solutions completes
Adaptation aux besoins du client parmi le conseil dans des applications et 
projets.
•  Automatisation industrielle
•  Industrie 4.0 : Technologies liées à la digitalisation industriel 

(Cibersécurité, Réalité augmenté – AOA –, Robotique)
•  Sécurité des machines
•  Design et développement des tableaux électriques (UL inclus)
•  Soutien réglementaire international
•  Énergie : Efficience et Qualité Énergétique, Électro-mobilité, Énergies 

Renouvelables.
• Approvisionnements électriques avec logistique intégrée
• Efficacité de gestion des processus MRO

Emplois

1.060
PERSONNES

Stock

20
MILLONES DE EUROS

Pdv

58
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE

Produits 
• Tout type de sièges, tabourets, 

tables et accessoires

FABRICATION DE MEUBLES DE  
STYLE CONTEMPORAIN
Nous sommes spécialisés en mobilier pour espaces publics, environnements de bureau et domestiques. Grâce 
à notre propre vision des processus industriels, à notre ingénierie et à une relation de collaboration avec les 
créateurs, nous créons des solutions pensées pour l’utilisateur, solides, durables et esthétiquement séduisantes.

Legorreta
Depuis 1963

www.eneadesign.com

Secteurs
• Hôtellerie
• Bureaux
• Entreprises
• Auditoriums
• Établissements d’enseignement
• Aéroports
• Hôpitaux
• Salles de congrès
• ...

Commercialisation et 
Distribution
Notre réseau de ventes international, 
formé d’agents et de distributeurs 
sur les cinq continents, nous a 
permis d’accomplir un grand nombre 
de projets emblématiques en 
collaboration avec des architectes 
d'extérieur et d'intérieur dans différents 
pays du monde, des projets qui nous 
ont permis de consolider notre grande 
expérience en termes de critères 
de qualité, souplesse et capacité de 
production.

Autres entreprises du 
Groupe 
Mobilier de jardin, camping et plage

Présence dans 
plus de 

+40
PAYS

Nous 
exportons

78%
UNE ENTREPRISE DU GROUPE :

Emplois

+88
SALARIÉS

R&D+innovation

2%
DU CA

CA

+26
MILLIONS D’EUROS
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE

Produits 
• 600 – Storage Systems
• 400 – Locker Systems
• 200 – Hanging Systems
• EUN Logic - Software

CONSEIL, CONCEPTION,COMMERCIALISATION ET 
APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS ET LOGICIELS
L’entreprise EUN a été fondée en 1974 à Beasain, dans la province de Guipúzcoa, au Pays basque.
EUN optimise les espaces pour stocker et gérer des contenus de manière efficace. Nous fabriquons à cette fin des 
produits et des solutions haut de gamme, durables et respectueux de l’environnement, en incorporant les tous 
derniers progrès technologiques pour assurer la sécurité et le contrôle. Nous contribuons ainsi à une modulation 
et à une configuration optimale des espaces, dont l’utilisation finale va bien au-delà de l’objectif initial.

Beasain
Depuis 1974

www.eungroup.com

Emplois

+80 
SALARIÉS

R&D+innovation

+500m2 

DE SURFACE

CA

+15
MILLIONS D’EUROS

Secteurs
• Loisirs et Culture, Musées,…
• Éducation, Bibliothèques,…
• Consommation, Retail, Hôtellerie-restauration,…
• Archives, Entreprises et Collectivités,
• Bureaux,…
• Industrie, Santé et Laboratoires,…

Commercialisation et 
Distribution
Nos produits sont présents dans 
plus de 35 pays. Sièges : Beasain, 
CdMx (Mexico), Stockholm (Sweden), 
Riyadh (Kingdom of Saudi Arabia)
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Levage 
• Fabrication de grues 

industrielles KAPIK
• Ponts roulants légers
• Grues à flèche
• Palans KAPIK, SWF
• Grues pivotantes
• Grues spéciales
• Monte-charges

Environnement
• Stations de traitement 

physique et chimique
• Évaporation sous vide
• Oxydation avancée.   

Ultraviolets
• Ingénierie des processus

Maintenance
• Maintenance préventive
• Maintenance prévisionnelle
• Maintenance Service
Assistance Technique (SAT)

ACTIVITÉ 
PRINCIPALE
TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES
Groupe d’entreprises pour le développement et l’implantation de technologies industrielles complémentaires et 
orientées à la productivité de nos clients, suivant des critères de « Durabilité économique ».
• Fabrication de grues industrielles, KAPIK et SWF
• Lignes automatiques pour bobines de tôle, LASA
• Équipements pour le traitement et l’épuration des effluents industriels
• Maintenance industrielle de ponts roulants et palans, systèmes de levage, lignes automatiques et systèmes 
d’épuration d’effluents industriels.

Olaberria
Depuis 1991

www.garabi.com

Lignes 
d’alimentation
• Alimentation de presse
• Lignes de découpe de 

formats
• Lignes de fabrication FMS et 

spéciales
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE
INTRALOGISTIQUE
Le groupe Imeguisa possède une grande expérience dans le secteur du génie industriel et fonde toute sa capacité 
sur l'apport de solutions logistiques et d'entreposage spécialisées à la hauteur des demandes les plus exigeantes 
de ses clients. Depuis des projets de grande dimension et complexité sur des lignes de production et de montage, 
jusqu’à la conception d’équipements pour les entrepôts ou les usines, notre service est reconnu pour tirer le 
meilleur parti des espaces et de la nature fonctionnelle.
Nous proposons des solutions d’intralogistique globales, qui permettent d’accroître la productivité de nos clients.

Ormaiztegi
Depuis 1958

www.imeguisa.com

Produits 
• Conteneurs
• Systèmes de transport  

(réseaux intelligents)
• Systèmes d'entreposage 

dynamique  
(Transtocker, Shop Stcok)

• Systèmes d’entreposage statique 
(étagères, mobilier industriel, 
casiers, Modul Pipe Sistem).

Secteurs
• Secteur Automobile
• Aéronautique
• Ferroviaire
• Industriel

Commercialisation et 
Distribution
Usines : Espagne (Ormaiztegi, 
San Esteban de Gormas -Soria-), 
Portugal, Maroc (Casablanca et 
Tanger)
Présence dans les pays suivants :
Europe, Angleterre, Maroc, Russie, 
Turquie et Mexique.

Emplois

+150 
SALARIÉS

R&D+innovation

+2% 
DU CA

CA

+20 
MILLIONS D’EUROS
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Produits 
• Fraise HSSE
• Fraise métal dur
• Foret métal dur
• Alésoir métal dur
• Outil spécial HSSE et métal dur
• Usinage Conventionnel
• Usinage Grande Vitesse
• UGV Usinage Grande Avance
• HPC Usinage Haute Performance
• TPC Usinage Trochoïdal

Secteurs
• Aéronautique
• Moules et matrices
• Secteur Automobile
• Chirurgie
• Machine-outil
• Usinage en général

Commercialisation et 
Distribution
Usines : Une seule usine au Pays 
basque.
Présence dans : Toute l’Europe, par 
ordre d’importance : France, Italie, 
Allemagne, Portugal, Pologne…
Ainsi qu’en Chine, Russie, Mexique, 
Argentine, Brésil, Japon…

Emplois

+35 
SALARIÉS

R&D+innovation

8% 
DU CA

CA

+4,5 
MILLIONS D’EUROS

ACTIVITÉ 
PRINCIPALE
FABRICATION D'OUTILS DE COUPE  
POUR L’USINAGE PAR ENLÈVEMENT DE COPEAUX
Tout au long de son histoire, l’entreprise a progressivement élargi sa gamme de fabrication en introduisant de 
nouvelles matières et de nouveaux revêtements, et en développant de nouvelles géométries et technologies, 
notamment la gamme orientée à l'usinage haute vitesse de différents matériaux (acier, aluminium, titane, 
graphite, etc.). Nous pouvons ainsi offrir des solutions d’usinage aux secteurs industriels les plus exigeants : 
aéronautique, moules et matrices, chirurgie, automobile, etc.

Segura
Depuis 1976

www.kendu.es

63%
Nous exportons
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Services 
• Réparation et montage de tout 

type de fours :
Fours à induction 
Fours de traitement thermique
Fours pour la forge et le 
laminage 
Fours à arc
Fours de fusion aluminium

• Réparation et montage de 
poches

• Fabrication de pièces préformées

Produits 
• Vente de tout type de matériau 

réfractaire :
Briques isolantes 
Briques réfractaires
Nappes de fibre céramique
Nappes biosolubles
Bétons et réfractaires
Mortiers réfractaires
Mica-fibre et mica

• Cordons réfractaires

Secteurs 
• Fonderies
• Forges
• Traitements
...

Emplois

+15 
SALARIÉS
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SPÉCIALISTES EN PRODUITS RÉFRACTAIRES

Zegama
Depuis 1994

www.labelan.net

ACTIVITÉ 
PRINCIPALE



ACTIVITÉ 
PRINCIPALE
GAZ ET SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
Nippon Gases est une entreprise leader en production, distribution et application de gaz industriels et à usage 
médical, qui fournit à ses clients des solutions technologiques et des services destinés à accroître la sécurité, la 
qualité et la productivité des processus.
Elle appartient à Taiyo Nippon Sanso Corporation, une firme de plus de 100 ans d’expérience dans le secteur et 
avec une présence importante dans 28 pays. 
L´analyse personnalisée des nécessités de chaque client est la clé qui permet de offrir une meilleure optimisation 
et efficacité de leurs ressources. En outre, l´amélioration de la qualité en respectant l´environnement fait aussi 
partie de leurs objetifs, qui passent par transformer l´avenir grace aux technologies du gaz pour créer une relation 
entre les individus, la société et la planète basée sur leur slogan: The Gas professionals.

Olaberria
Depuis 1910

www.nippongases.com

Emplois

+20.000 
SALARIÉS

Modes 
d’approvisionnement 
• Citerne
• NipBulk (minivrac)
• NipCyl
• Bloc bouteille
• PGS
• Bouteille
• Dewar
• Conteneur
• Canalisations et production  

sur place

Applications 
• Aérospatial et aéronautique
• Alimentation et boissons
• Automobile et transport
• Plongée
• Électronique
• Énergie
• Pharmacie et biotechnologie
• Hôpitaux/Secteur médical
• Industrie chimique
• Laboratoires et recherche
• Pétrole et Gaz
• Production de métaux
• Pulpe et papier
• Raffinerie
• Soudure et découpe
• Traitement des eaux
• Verre

Commercialisation et 
Distribution
Dans plus de 28 pays
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE
FABRICATION DE MACHINES ET D’OUTILLAGES POUR LE 
BÂTIMENT, LES MINES ET L’INDUSTRIE
Depuis 1980, OGEI offre des solutions performantes et sûres pour le convoyage vertical, le mélange horizontal et 
le meulage suspendu, ainsi que différents outillages pour la fabrication, le levage et l'entreposage. Nos produits 
se caractérisent par leur grande robustesse et leur maintenance réduite ; OGEI est synonyme de qualité. Notre 
ingénierie adapte nos technologies aux besoins concrets de nos clients, en restant souple pour apporter non 
seulement une solution, mais la meilleure solution possible dans chaque cas. Cette capacité de personnalisation 
ajoutée à la réponse rapide de notre service d’assistance technique font d’OGEI un fournisseur de solutions efficace 
et de confiance. Nous sommes des personnes qui offrent des solutions ; notre travail aujourd’hui est de trouver des 
solutions pour les enjeux de demain.

Olaberria
Depuis 1980

www.ogei.net

Emplois

+25 
SALARIÉS

R&D+innovation

+6% 
DU CA

CA

+2 
MILLIONS D’EUROS

Produits 
• Équipements de levage 
• Meuleuses suspendues 
• Bétonneuses automatiques 

horizontales
• Machines spéciales

Secteurs 
• Machines de levage
• Machines pour le bâtiment
• Machines pour la sidérurgie
• Machines spéciales
• Secteur ferroviaire

Commercialisation et 
Distribution
Centrale : Olaberria (Guipúzcoa) 
Distribution : Cuba, Rép. 
Dominicaine, Colombie, Chili, 
Algérie, Iran, Sénégal, Russie, 
Biélorussie, Kazakhstan, Europe, 
États Unis, Côte d’Ivoire

14%
Nous exportons
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ACTIVITÉ 
PRINCIPALE
CONCEPTION ET FABRICATION  
DE GRUES À TOUR
Entreprise spécialisée en conception, fabrication, montage et maintenance de grues à tour pour le bâtiment 
et le génie civil, avec des capacités de charge de 6 à 16 tonnes. Avec plus de 60 ans d’expérience à son actif 
et des opérations dans plus de 40 pays. L’adaptabilité et la proximité au client pour lui apporter des solutions 
personnalisées à ses besoins, font de PINGON un fournisseur engagé et fiable.

PINGON, S.COOP.
Lazkao

Depuis 1959
www.pingontowercranes.com

Produits 
• Grues à tour

Secteurs 
• Bâtiment secteur résidentiel
• Bâtiment Génie Civil
• Secteur industriel

Commercialisation et 
Distribution
Usines : Produit entièrement 
fabriqué à Lazkao avec des 
composants technologiques 
européens de pointe.
Présence : dans plus de 40 pays 
(Hongrie, Tchéquie, Chili, Bolivie, 
Colombie, Mexique, Guatemala, 
Turquie, Iraq, Géorgie, Algérie, 
Maroc, Afrique du Sud, Sénégal,…)
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Votre 
réussite 
industrielle, 
notre avenir
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COLLABORATEURS 
STRATÉGIQUES DU 
SECTEUR MÉTAL-
MÉCANIQUE

Entreprises qui forment la chaîne de valeur du processus de 
transformation du métal, avec plus de 2.100 salariés dans toute 
la vallée. En collaborant jour après jour, elles offrent aux clients 
de tous les secteurs des solutions intégrales sur mesure. 
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Traitements de 
surfaces 
• Stabilisation

• Grenaillage

• Peinture

• Projection thermique 

Aluminium

• Projection thermique 

Zinc

Traitements 
thermiques 
• Normalisation

• Recuit

• Trempe

• Hypertrempe

• Revenus

• Stabilisations

• Trempe+revenu

• Trempe martensitique

Nos capacités

TRAITEMENT
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Emplois

60 
SALARIÉS

TRAITEMENT

Le traitement et le 
revêtement sont 
complémentaires aux 
propriétés de l’acier 
et garantissent des 
prestations uniques 
et spécifiques aux 
composants soumis 
par la suite à de hautes 
contraintes techniques. 
Goierri Valley dispose 
d’une grande diversité 
de technologies de 
traitement thermique, 
thermochimique et 
de surface, capables 
d’apporter une réponse 
spécialisée et  conforme 
à chaque nécessité.
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INGÉNIERIE 
DES CONNAISSANCES

R&D+innovation 
Ingénierie du produit
Simulation et calculs
Matériaux
Essais destructifs
Essais non destructifs
Métrologie
Industrie 4.0
Prototypage

Nos capacités
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1

INGÉNIERIE 
DES CONNAISSANCES

L’investissement constant 
en r&d et en formation au 
sein d’un éventail diversifié 
de spécialisations, constitue 
l’un des principaux moteurs 
de l’essor industriel de la 
zone.
Nous allions la force de la 
connaissance à l’innovation 
pour développer notre 
activité industrielle à 
l’international. Nous 
disposons d’un centre 
technologique spécialisé en 
joints soudés, fabrication 
additive, essais non 
destructifs et fabrication 
numérique et intelligente 
4.0.

Centres 
Technologiques

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK
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Matériau : 
• Aciers inoxydables et fortement 
alliés

• Aciers ordinaires
• ...

Moules
Formes complexes
Injection
Fours de fusion
Trempe

Nos capacités

FONDERIE

Diverses technologies de moulage
Fours de traitement thermique
Essais non destructifs
Enrobages (soudage)
Usinage
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Emplois

1060 
SALARIÉS

FONDERIE

Les plus de 100 ans 
d’expérience des entreprises 
du Goierri en fonte de 
matériaux sont une preuve 
du potentiel de Goierri 
Valley. Ces entreprises ont 
maintenu depuis leurs 
origines un processus 
de modernisation et 
d’innovation constante, pour 
viser toujours la plus haute 
qualité de leurs services et 
de leurs produits.
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Ingénierie 
• Produit
• Matériaux
• Innovation

Usinage et 
déformation 
• Plieuse
• Cintreuse plaques 
• Cintreuse tube 
• Cintreuse profil
• Presses
• Grues jusqu’à 30 t

Matériaux 
• Aciers au carbone
• Aciers spéciaux
• Aciers inoxydables
• Aluminium
• Cuivre
• Laiton

Soudage 
• Induction
• Laser
• Friction
• Plasma
• Robots de soudage
• Adhésifs
• Arc submergé

Contrôle 
• Inspection ultrasons
• Ressuage
• Particules magnétiques

Découpe
• Laser plaque
• Laser tube 
• Poinçonneuse
• Cisaille
• Jet d’eau
• Plasma
• Oxycoupage

Nos capacités

CHAUDRONNERIE
FINES— MOYENNES - LOURDES
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Emplois

450 
SALARIÉS

CHAUDRONNERIE
FINE-MOYENNE-LOURDE

La chaudronnerie, qui se 
complète des entreprises 
de découpe et d’usinage, 
a un poids considérable 
dans Goierri Valley.  Pour 
l’élaboration d’un produit 
de qualité, un processus 
de transformation à 
haute valeur ajoutée 
est indispensable et 
requiert les technologies 
de fabrication les plus 
pointues. Si on ajoute à 
tout cela l’expérience de 
nos entreprises, la qualité 
est garantie.
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Au sein du tissu industriel local, il existe une 
grande diversité d’ateliers d’usinage qui déploient 
une gamme étendue de capacités et sont prêts à 
fabriquer les composants, des plus élémentaires 
jusqu’aux plus complexes, pour les secteurs éolien, 
ferroviaire, automobile, robinetterie, grues…
Le service offert par les entreprises d’usinage de 
l’association se complète des certifications et 
homologations nécessaires à l'échelle mondiale.

Matériaux
• Aciers au carbone

• Acier inoxydable

• Aluminium

• Superalliages

• Aciers pour outils

• Fer

• Cuivre
...

Nos capacités

USINAGE
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Emplois

395 
SALARIÉS

USINAGE

Avec la chaudronnerie, 
l’usinage est un procédé de 
fabrication qui jouit d’une 
grande tradition au sein de 
notre association. 
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SERVICES À 
L’INDUSTRIE

Le Goierri se développe
R&D+innovation en Goierri
Autres
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Domaines 
d’Innovation 
• Fabrication additive 

industrielle
• Essais non destructifs 

(END)
• Projets d’innovation 

avec des entreprises
• Projets de collaboration 

TKGUNE

 Formation 
• Automatisation 

industrielle et 

machines électriques
• Design et Calcul 

industriel
• Organisation 

industrielle
• Soudage
• Fabrication mécanique
• Contrôle de qualité : 

métrologie, essais 
non destructifs et 
destructifs

• Administration et 
finances

• Sécurité et santé sur le 
lieu de travail

• Bureautique
• Gestion de la qualité
• Peinture industrielle et 

de carrosserie
• Réparation de véhicules
• Cuisine et pâtisserie
• Certificats de 

Qualification 
Professionnelle

• Formation sur mesure 

Services 
• Gestion de la formation
• Location d’espaces aux 

entreprises

• Location de salles 
(réunions et 
visioconférences)

• Service régional de 
l’emploi - Lanbide

La Fondation a pour fin l’éducation, à tous les niveaux et pour tous types 
d’enseignement, la formation et le développement technique et social, de préfé-
rence à l'intérieur du domaine géographique de la contrée du Goierri. 

Ordizia
Depuis 1965

www.goierrieskola.eus

LE GOIERRI SE 
DÉVELOPPE

neurs, de personnes qui 
ont une idée d’entreprise, 
en les aidant à mener à 
exécution leur projet. En les 
soutenant et en les conseil-
lant à toutes les étapes de 
développement. 
Dans un environnement 
à grande capacité indus-
trielle comme le Goierri, 
motiver et encourager de 
nouvelles initiatives, inno-
vantes et avec une valeur 
ajoutée, c’est semer pour 
le développement durable 
de demain et la durabilité 

à terme du tissu entre-
preneurial qui alimente la 
contrée.

• Tourisme : Goitur S.L. est la 
société chargée de pro-
mouvoir le tourisme de la 
contrée

• Département Environne-
ment et Social : Le bien-être 
social et la conservation de 
notre environnement sont 
des objectifs majeurs dans 
l’évolution et la prospérité 
du Goierri

Départements 
• Industrie : nous aidons, 

encourageons et dynami-
sons l’industrie du Goierri 
pour qu'elle soit plus com-
pétitive de jour en jour. Nos 
années de travail dirigées à 
l’impulsion des PME et des 
entreprises moteurs de la 
contrée nous ont permis 
d’acquérir une profonde 
connaissance des capa-
cités du tissus industriel 
existant. C’est de là et de 
la grande implication des 

entreprises qui forment le 
Goierri qu’est née l’asso-
ciation Goierri Valley. Notre 
engagement en faveur de la 
totalité du tissu industriel 
nous conduit à répondre 
aussi aux besoins des 
entreprises du Goierri qui 
n’adhèrent pas à l’associa-
tion.

• Entrepreneuriat: 
À Goieki, cela fait plus de 
20 ans que nous travaillons 
au coude-à-coude avec un 
grand nombre d’entrepre-

18 municipalités engagées travaillent pour donner une réponse aux besoins des 
personnes qui forment notre territoire. Nous encourageons et matérialisons les enjeux 
qui produiront un écosystème socioéconomique prospère, compétitif et à haute valeur 
ajoutée, capable d’assurer l’avenir du Goierri et la qualité de vie de ses habitants.

Ordizia
Depuis 1993

www.goierri.eus

70  Goierri Valley



Institutions  
Participantes 
• SPRILUR
• Conseil Général de 

Guipúzcoa
• Municipalité d’Altzaga
• Municipalité d’Arama
• Municipalité d’Ataun
• Municipalité de Beasain
• Municipalité de Gabiria
• Municipalité de Gaintza
• Municipalité d’Idiazabal
• Municipalité d’Itsasondo
• Municipalité de Lazkao

• Municipalité de Legorreta
• Municipalité de Mutiloa
• Municipalité d’Olaberria
• Municipalité d’Ordizia
• Municipalité d’Ormaiztegi
• Municipalité de Segura
• Municipalité de Zaldibia
• Municipalité de Zegama
• Municipalité de Zerain

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. a été constituée en septembre 2001 pour 
stimuler et promouvoir l’initiative et l’investissement industriel dans la contrée 
du Goierri. Sa constitution est le résultat de la fusion par absorption de la 
société Lazkaoko Industria Lurra, S.A. par Ordiziako Industrialdea, S.A.

Ordizia
Depuis 2001

www.sprilur.eus/es/
ind/goierri-beheko-

industrialdea

Secteurs productifs
• Découpe laser
• Chaudronnerie
• Formage / Montage
• Montage de structures 

métalliques
• Montage d’installations 

électriques
• Usinage

La principale mission de la fondation Ikaslan est de former des personnes pour 
qu’elles puissent accéder facilement au  marché du travail grâce à la réalisation 
de stages de qualité.
La fondation Ikaslan aspire à devenir le centre de référence pour la formation 
professionnelle dans la région, prêt à offrir, en coopération avec d’autres centres 
et/ou institutions, le meilleur service aux entreprises et à la société en général. 

Ordizia
Depuis 1981

www.ikaslan.com

À noter aussi
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 45001
• ISO 3834
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Lignes de travail

• Formation : L’importance 
de l’industrie dans la 
contrée du Goierri exige 
de pouvoir compter sur 
des personnes qui ont 
reçu une formation de 
qualité pour pouvoir 
développer cette région. 
La fondation Goilan 
travaille avec des 
centres de formation 
professionnelle et des 
universités de la contrée 

pour améliorer la 
qualité de la formation.

• Recherche et 
innovation : Une 
industrie comme celle 
du Goierri qui ne cesse 
de se développer, 
la recherche est 
critique pour soutenir 
la croissance. La 
Fondation travaille 
pour encourager 
le développement 
de la recherche 
de technologies à 
fort impact sur les 

Goilan est la fondation qui regroupe les coopératives du Goierri. Des 
coopératives engagées en faveur de la contrée, avec leur propre modèle de 
compréhension de l’entreprise, une vision participative qui met l’individu au 
cœur du projet. La fondation Goilan se propose d’être le moteur et le garant 
de la cohésion des coopératives et des grands projets de la contrée du Goierri. 
Avec un objectif : avoir, demain, une société plus juste et plus développée.

Ordizia
Depuis 2001

www.goilan.coop

entreprises de la 
zone. Pour cela, la 
fondation s’efforce de 
diffuser une culture 
d’innovation

• Promotion: Goilan se 
propose de diffuser 
le modèle coopératif, 
en encourageant 
des projets et des 
entreprises qui 
obéissent à la finalité 
de la Fondation. Elle 
tend la main à de 
nouveaux modèles 
coopératifs en offrant 
son expérience 

acquise au fil d’un 
long parcours 
auprès d’entreprises 
coopératives. 
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Notre produit
Découvrez la technolo-
gie Birzifar, une solution 
unique, intégrale et 
durable pour recycler 
et valoriser les produits 
hygiéniques absorbants 
(couches, lingettes, pro-
duits absorbants pour 
l’incontinence, etc.)

Secteurs 
• Déchets

Services 
• Études de viabilité 

initiales, avant-projets,
• Gestion et formalités 

d’autorisations.

• Conception, installation 
et mise en service 
d’installations de 
recyclage et valorisation 
des déchets.

Nous offrons des solutions innovantes aux enjeux que comportent la produc-
tion et la gestion des déchets pour l’environnement. Nous satisfaisons aux 
demandes en ingénierie, conseil et maintenance de nos clients du secteur des 
déchets.

Ordizia
Depuis 2016

www.birzitek.com

R&D+innovation 
GOIERRI

Activités 
• Ingénierie
• Fabrication et montage
• Département de R&D

Secteurs 
• Industrie 
• Construction

Services
• Design et fabrication des outils spéciaux de levage
• Certifications, Inspections techniques de soudure
• Exécution des travaux de chaudronnerie, soudure et 

ébavure des pièces métalliques
• Élaboration des projets d’électricité et d’échafaudage
• Gestion du service de maintenance des grues
• Élaboration des plans de sécurité et activités de 

coordination de sécurité des chantiers
• Commercialisation des accessoires et éléments pour 

l’utilisation dans des systèmes de levage

Dispes est une société d’Ingénierie et Chaudronnerie usiné qui désigne et 
fabrique des structures métalliques et des outils spéciaux de levage. La divi-
sion d’ingénierie offre des services des domaines de l’inspection de soudure, 
le calcule de structures métalliques, l’électricité, la prévention et le conseil aux 
entreprises. L’innovation, le bon service, la responsabilité sociale et la satisfac-
tion du client sont nous principales valeurs.

Beasain
Depuis 2007

www.dispes.com
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Produits 
• Pinces (statiques, 

automatiques ou semi-
automatiques)

• Crochets (« C », « J », 
etc.)

• Basculeurs 
• Flèches fixes et 

pivotantes
• Vireurs
• Chariots pour transport 

interne
• Plateformes de levage
• Nacelles pour le levage 

de matériel
• Nacelles pour le levage 

et le sauvetage de 

personnes
• Bras de levage 

(statiques, 
automatiques ou semi-
automatiques)

• Équipements  
spéciaux : mécaniques, 
hydrauliques, 
pneumatiques ou 

électriques
• Inspections techniques 

d’équipements et de 
systèmes de levage

• Formation en levage et 
manutention de charges

• Délivrance de certificats

Ingénierie d’innovation, développement et fabrication d’outillages et de pro-
duits pour le levage, la manutention et le déplacement de charges, avec une 
expérience prouvée de plus de 20 ans. Nous offrons des solutions sur mesure, 
en garantissant à tout moment la plus grande simplicité, maniabilité et effica-
cité de nos produits, qui bénéficient par ailleurs de la certification appropriée.

Ordizia
Depuis 2016

www.engitools.com

Secteurs 
• Aérospatial
•  Transport
•  Énergie

Activités
• Ingénierie
• Métrologie (laser tracker 

et programmation)
Fabrication / Atelier de 
montage

• Département 
R&D+innovation

Services
• Outillages 
• Machines sur mesure 
• Bancs d’essai 
• Amélioration des processus 

- Qualité dimensionnelle 
- Sécurité des personnes (Directive CE)

ELKAR est une entreprise spécialisée en ingénierie mécanique et métrologie indus-
trielle qui propose des solutions intégrales dans les domaines de la mécanique, 
de l’électricité, des systèmes hydrauliques et pneumatiques, et des automatismes. 
Elle collabore aussi à l’amélioration des processus en se concentrant sur la qualité 
dimensionnelle et la sécurité des personnes.

Ordizia
Depuis 2005

www.elkar-ingenierie.com
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ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

Produits 
• Autoconsommation 

(directe, accumulation)
• Connexion au réseau
• Systèmes hybrides
• Sites isolés
• Pompage solaire

Secteurs 
• Industriel
• Agricole
• Résidentiel
• Services

Commercialisation et 
Distribution
• Péninsule, Canaries
• Projets nationaux, 30

Projets internationaux, 1

Krea Energía Renovable est une entreprise qui a pour mission de développer 
des projets technologiques engagés en faveur de l’environnement et 
des énergies renouvelables. Elle est spécialisée dans l’énergie solaire 
photovoltaïque, dont elle intègre toute la chaîne de valeur (ingénierie, 
installation, maintenance et conseil technique et légal), en apportant un 
service direct et de proximité à ses clients. Ses principales valeurs sont 
l’innovation, l’excellence, la responsabilité sociale et la vision à long terme. 

Ordizia
Depuis 2007

www.kreaenergia.com

Domaines de 
spécialisation :
• Matériaux et 

procédés appliqués 
aux technologies 
d’assemblage

• Fabrication additive de 
métaux

• Inspection et Essais non 
destructifs (END).

• Fabrication intelligente et 
numérique 4.0

• Nous promouvons une 
culture d'innovation, 
d'engagement social 
dans l'égalité des sexes 
et la transparence.

Secteurs 
• Automobile
• Ferroviaire
• Aéronautique
• Aérospatial
• Énergie.
• Biens d’équipement.
• Machine-outil.

LORTEK S.COOP. est un centre technologique privé, générateur de connaissance 
en processus de fabrication et leur numérisation, qu’il transfère ensuite au 
tissu industriel pour améliorer sa compétitivité, ses effets sur l’environnement 
et sa durabilité. Nous sommes agréés comme agent RVCTI (réseau basque de 
science, technologie et innovation) et membre du consortium BRTA (Basque 
Research and Technology Alliance). Nous sommes une coopérative intégrée 
dans le groupe Corporación MONDRAGON.

Ordizia
Depuis 2002

www.lortek.es

Chiffres
• Salariés : 87
• Docteurs (PhD) : 33%
• CA annuel : 7 M€ 
• R&D avec Entreprises : 2,8 M€
• Recherche propre : 3,9 M€
•  Autres : 0.3 M€
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Ordizia
Depuis 2018

www.sakona.es

de les transformer 
en information et 
connaissance, ainsi 
que de prendre les 
décisions adéquates 
et conformes à sa 
stratégie commerciale.
• Développement 
organisationnel
Nous encourageons 
l’amélioration des 
organisations en 
la fondant sur la 
connaissance des 
personnes et en tirant 
profit des nouveaux 
outils et technologies 
issus de l'industrie 4.0. 

Services
• Intelligence compétitive

Nous implantons des 
processus d’intelligence 
compétitive comme 
activité systématique 
et continue, en nous 
appuyant sur des 
logiciels leaders du 
marché.  
Le processus de 
Sakona AL Solutions 
permet à chaque 
entreprise de capter 
des données d'intérêt 
sur son environnement 
entrepreneurial et 

Grâce à la gestion et à 
l’implantation de ces 
outils, nous obtenons 
cet avantage compétitif 
que nos clients exigent, 
en facilitant l’efficacité 
des processus et des 
produits et en mettant 
les personnes au cœur 
de l’action.

Secteurs
• Ferroviaire.
• Énergies renouvelables.
• Secteur du levage.
• Fabricant de machines.
• Systèmes de 

transmission.
• Fabricant de chaînes.
• Fonderies d’acier.
• Machine-outil.

Nous facilitons la prise de décisions adéquates et nous améliorons la rentabilité 
des entreprises. Sakona est le fruit de l’expérience et de plus de 20 années de 
travail en intelligence compétitive et dans les domaines de la diversification et de 
l’amélioration organisationnelle.

Services
• Fabrication de tout 

type de flexibles 
hydrauliques et de 
toutes dimensions.

• Vente multimarque de 
pièces de rechange 
hydrauliques.

• Réparation de cylindres.
• Fabrication de cylindres 

hydrauliques spéciaux.
• Vente d’huiles 

industrielles.
• Vente de tuyaux 

industriels.
• Vente d’équipements 

pour le pompage d’eau.

• Réparation en 
atelier de tout type 
d’équipements 
hydrauliques. 
Installations 
d’équipements 
hydrauliques dans

• les entreprises.
• Réparation 

d’équipements 
hydrauliques et de 
machines sur les sites 
des clients.

• Maintenance 
d’équipements et 
installations.

• Conseil aux équipes 
techniques.

• Accompagnement 
multifonctions 
d’ingénieries et 
d’équipes techniques.

Secteurs 
• Industrie
• Bâtiment
• Agricole
• Forestier

Entreprise ayant pour activité la vente de pièces de rechange hydrauliques 
et spécialisée dans le montage, réparation et maintenance d’équipements 
hydrauliques. Avec plus de vingt ans d’expérience dans le secteur, des 
installations modernes et un personnel formé, nous prêtons aux entreprises 
locales un service dont la qualité n’est plus à prouver.

Beasain
Desde 2008

www.hidraulicasnaia.com
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AUTRES
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Spécialiste en matériel et papier d’emballage

Professionnels de l'impression

servicio global de comunicación gráfica /// komunikazio grafikoen zerbitzu orokorra

Agence d’intérim

Accompagnement à la stratégie  
et à l'internationalisation des entreprises

Architecture/Ingénierie/Modélisation virtuelle avec 
scanners et drones (BIM)/Gestion de propriétés

Services énergétiques et conseil en énergie

Fournitures IndustriellesConseil, conception et exécution de chantiers

Conseil en organisation. Recrutement et headhunting. 
Coaching et développement organisationnel.

Développement web et communication graphique Conseil et gestion d’entreprises

Vous êtes ce que vous chaussez

Il y a d’autres solutions
Banque Coopérative

Entreprise spécialisée en Transport Urgent 
International Conception stratégique de produit

Opérateur leader en fibre et technologies 
convergentes pour le nord de l’Espagne

Services complets pour l'industrie
Service de conseil technique en 
environnement et sécurité industrielle

Opérateur global de télécommunications. 
Internet là où d’autres n’arrivent pas

Nous transformons le matériel arrivé en fin de vie 
utile pour le commercialiser sous forme de nouvelles 
matières premières secondaires.

HIERROS Y METALES

Solutions dirigés aux domaines du Micromarketing, 
de la Gestion Commerciale et de la Gestion des 
Fournisseurs dans Micro et Petit Entreprises

Stratégie de marque, créativité et design

Architecture/Ingénierie/Modélisation virtuelle avec 
scanners et drones (BIM)/Gestion de propriétés
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VOTRE 
RÉUSSITE 
INDUSTRIELLE, 
NOTRE 
AVENIR.
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Goierri Berrikuntza Gunea
NBF Eraikina
20240 Ordizia, Gipuzkoa (Spain)
Tel +34 943 16 00 40
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