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00 Départements Centraux
··

ULMA est un groupe d’entreprises engagé en faveur
des personnes et de son environnement. C’est un projet
ouvert à un monde de plus en plus mondialisé. Présent
depuis plus de 50 ans sur le marché, ULMA est l’un des
plus grands groupes d’entreprises du nord de l’Espagne
et se caractérise par son engagement fort en faveur de
l’Innovation, de l’Emploi et de la Valeur ajoutée.
Dans le Groupe ULMA, la personne se situe au cœur
de l’avenir de l’entreprise. Les connaissances, les
compétences et l’investissement personnel des salariés
du groupe en sont le principal actif. Actuellement, plus
de 4.500 personnes font déjà partie du Groupe.

Centrales

Grupo ULMA, S. Coop.
Garagaltza auzoa, 51 - Apartado 22
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 25 03 00
F 00 34 943 78 09 17
www.ulma.com
grupoulma@ulma.com

01 Agrícola

··

ULMA Agrícola, S. Coop.
Bº Garibai, 9 Apartado 50
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 03 49 00
F 00 34 943 71 64 66
info@ulmaagricola.com
www.ulmaagricola.com

02 Architectural Solutions

··

Toutes divisions confondues, ULMA est présent dans plus
de 80 pays. En 2014, le chiffre d’affaires a été supérieur
à 700 millions d’euros, dont 75% réalisé à l’international.

ULMA Hormigón Polímero, S. Coop.
Bº Zubillaga, 89 Apartado 20
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 78 06 00
F 00 34 943 71 64 69
info@ulmaarchitectural.com
www.ulmaarchitectural.com

03 Chariots Élévateurs

··

ULMA Servicios de Manutención, S. Coop.
Ps. Otadui, 8 Apartado 32
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 71 80 33
F 00 34 943 78 35 02
atencionalcliente@manutencion.ulma.es
www.ulmacarretillas.com

04 Construction

··

ULMA C y E, S. Coop.
Ps. Otadui, 3 Apartado 13
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 03 49 00
F 00 34 943 03 49 20
contact@ulmaconstruction.com
www.ulmaconstruction.com

05 Conveyor Components

··

ULMA Conveyor Components, S. Coop.
Bº Zelaieta s/n
48210 Otxandio · Bizkaia · Espagne
T 00 34 945 45 00 75
F 00 34 945 45 02 57
info@ulmaconveyor.com
www.ulmaconveyor.com

06 Handling Systems

··

ULMA Manutención, S. Coop.
Bº Garagaltza, 50 Apartado 67
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 78 24 92
F 00 34 943 78 29 10 | 00 34 943 71 81 37
informa@manutencion.ulma.es
www.ulmahandling.com

07 Packaging

··

ULMA Packaging, S. Coop.
Bº Garibai, 28 Apartado 145
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 73 92 00
F 00 34 943 78 08 19
info@ulmapackaging.com
www.ulmapackaging.com

08 Piping

··

ULMA Forja, S. Coop.
Bº Zubillaga, 3 Apartado 14
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 78 05 52
F 00 34 943 78 18 08
ulma@ulmapiping.com
www.ulmapiping.com
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Nous sommes ULMA

Des Projets,
des Idées,
des Personnes.

ulma
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Agrícola
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·· Serres
ULMA Agrícola fabrique et commercialise tout type de structures de serres
ainsi que des Bâtiment d’ élevage et Abris de Stockage. Orienté vers le marché
mondial, cette division développe des solutions intégrales qui s’adressent
principalement aux secteurs de l’Agriculture et de l’Élevage.
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Packaging

·· Chariots Élévateurs

·· Rouleaux, Guirlandes, Supports et Tambours

·· Équipements et Systèmes de Conditionnement

ULMA Chariots Élévateurs est la division spécialisée dans les solutions
intégrales pour la manipulation de marchandises à travers l’utilisation d’engins
de manutention.

ULMA Conveyor Components conçoit, fabrique et commercialise des
composants pour le transport en vrac, tels que des rouleaux, guirlandes,
supports et tambours pour les secteurs minier, énergétique, cimentier et les
aciéries.

Spécialiste de la conception et de la production d’équipements et de services
de conditionnement, ULMA Packaging dispose pour cela des technologies
de conception et de fabrication les plus pointues.
Cette division est équipée de la plus large gamme de machines et
d’applications du marché. Ses équipes professionnelles hautement qualifiées
offrent toujours la solution qui répond le mieux aux besoins des clients. ULMA
Packaging, fermement engagé sur les valeurs d’innovation, de qualité et de
service, a pour vocation d’apporter de la valeur ajoutée aux produits de ses
clients.

Plus de 30 années d’expérience jalonnées de succès lui ont permis d’adapter
l’organisation aux plus hautes exigences de ses clients afin de leur offrir les
plus hauts standards de qualité et un accompagnement professionnel dans
l’analyse des besoins et des gains de productivité.

Ces structures s’accompagnent de la plus haute technologie de contrôle
climatique, de service de bureau d’études et de montage, ainsi que d’une
assistance après-vente spécialisée. ULMA Agrícola crée des projets sur mesure
adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.
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·· Des solutions pour l’architecture et l’ingénierie

·· Coffrages et échafaudages pour la construction

·· Ingénierie logistique intégrale

·· Brides et Raccors en acier forgé

ULMA Architectural Solutions développe, fabrique et commercialise des
systèmes préfabriqués pour les industries, l’architecture et différents milieux
de l’ingénierie.

ULMA Construction offre des solutions complètes de coffrage, systèmes
grimpants, étaiements et échafaudages, tant à la vente qu’en location, pour
toutes sortes de chantiers immeubles résidentiels, génie civil, constructions
non résidentielles, rénovations...

ULMA Handling Systems exerce son activité en tant qu’ingénierie intégrale au
sein de Material Handling Systems. Ce pôle propose une gamme de produits
et de services qui visent à satisfaire en permanence les exigences et les besoins
de ses clients en cherchant à être perçue comme une part importante de leur
actif d’entreprise.

ULMA Piping fabrique et commercialise des raccords pour tuyauteries destinés
à l’industrie du pétrole, du gaz, la pétrochimie et la production d’énergie.
L’entreprise est leader mondial en termes de capacité de production et
technologique.

ULMA Architectural Solutions accorde une attention particulière sur la
recherche et le développement de nouvelles solutions techniques. La division
R&D développe une large gamme de solutions techniques en béton polymère
comme des solutions de drainage, des éléments d’habillage de façade et des
préfabriqués d’architecture (chaperons, moulures, ect..).

Plus de 50 ans d’existence lui ont permis de cumuler connaissances et
expériences. Un savoir faire qui permet d’offrir à ses clients le meilleur service.
En nous appuyant sur des solutions efficaces et innovantes, nous apportons
une réelle valeurs ajoutées aux projets de nos clients.

Il repose sur des équipes professionnelles hautement qualifiées, riches en
expérience et savoir-faire, qui peuvent compter sur la collaboration du leader
mondial du secteur, DAIFUKU, pour disposer des moyens technologiques les
plus avancés et adaptés à chaque projet.

