
Déploiement de la radio numérique 
chez VENTANA Arudy

La métamorphose du site amorcée en 2016 
se poursuit avec l’acquisition d’une radio 
numérique à la pointe de la technologie capable 
de contrôler des pièces de grandes dimensions.

Projet EOLE

Présenté lors du salon du Bourget 2017 et dans 
le cadre d’un projet baptisé EOLE, VENTANA 
a participé à la fabrication d’une porte de 
maintenance d’avion « monobloc », intégrant  
des fonctions comme la peau du fuselage, des 
charnières et les supports de mécanisme de 
fermeture tout en réduisant les zones usinées.

VENTANA au Salon International 
de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget

VENTANA a participé à la 52ème édition du 
Salon du Bourget, connu comme le plus grand 
rendez-vous mondial du secteur aéronautique, 
en présentant en exclusivité sa méthode axée 
sur la réalité augmentée.

En savoir plus

En savoir plus

NOS TEMPS FORTS

2017
Notre mission : concevoir et mettre en 
œuvre des procédés de fabrication efficients, 
toujours plus respectueux des personnes et 
de l’environnement, pour vos composants et 
ensembles métalliques à forte valeur ajoutée.
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En savoir plus

https://www.ventana-group.eu/projet-eole/
https://www.ventana-group.eu/ventana-salon-bourget/
https://www.ventana-group.eu/radio-numerique-arudy/


Présentation de VENTANA à l’occasion du 
Mondial des CCE 2017

À l’occasion du Mondial des CCE 2017, Gérard 
Russo, coprésident de Ventana, dresse un portrait 
des solutions innovantes mises en oeuvre par le 
groupe et de ses projets internationaux dans 
le cadre de sa sélection pour le programme 
« Accélérateur ETI » de Bpifrance.

En savoir plus

Timelapse de la transformation du site d’Arudy

L’historique fonderie d’Arudy connait une 
refonte totale. L’usine  a été reconstruite sur la 
structure existante, sans arrêt de production. 
La métamorphose du bâtiment principal a été 
filmée durant 6 mois, de juin à décembre 2016, 
un timelapse a été réalisé à cette occasion.

Voir la vidéo

VENTANA Taverny, spécialiste de l’usinage
 de pièces aubagées

Suite à de nombreuses sollicitations de ses 
clients pour la réalisation de prototypes de 
pâles et de pièces aubagées, l’usine VENTANA 
Taverny a réalisé plusieurs investissements 
courant 2017.

En savoir plus

Visite guidée de VENTANA Arudy lors d’une 
« journée famille » mercredi 22 novembre

VENTANA Arudy a ouvert ses portes le temps 
d’une journée aux proches de ses salariés, 
123 personnes ont été reçues et ont ainsi pu 
découvrir le site à travers un parcours illustrant 
le cycle de fabrication d’un avion miniature.

En savoir plus

https://www.ventana-group.eu/ventana-mondial-des-cce-2017/
https://youtu.be/XQAgh2VhNfE
https://www.ventana-group.eu/ventana-taverny-pieces-aubagees/
https://www.ventana-group.eu/visite-ventana-arudy-journee-famille/


VENTANA recrute :

CONTRÔLEUR DE GESTION     Toulouse (31)

CONTRÔLEUR        Toulouse (31)

PROGRAMMEUR         Narcastet (64)

FRAISEUR        Narcastet (64)

CONTRÔLEUR RESSUAGE      Argenteuil (95)

VENTANA
Zone Industrielle du Pont

64510 Narcastet
05 59 82 11 44

www.ventana-group.eu

cecile.fabes@VENTANA-group.eu

VENTANA Argenteuil, partenaire de l’ESTACA 
pour le « Formula Student Challenge »

Le Formula Student est un challenge 
international. Ce programme, lancé aux Etats-
Unis en 1981 par la SAE (Society of Automotive 
Engineers), est maintenant reconnu et très 
répandu dans le monde.

En savoir plus

Pour consulter l’intégralité 
des articles, visitez la section 
ACTUALITÉS sur notre site.

https://www.ventana-group.eu/
https://www.linkedin.com/company/ventana-aerospace/
https://www.ventana-group.eu/estaca-formula-student-challenge/

