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

Ventana Arudy récompensée par Airbus
Helicopters
Lors du salon Helitech Ventana Arudy a été
récompensée par Airbus Helicopters pour son
excellente performance Industrielle. Une
récompense dans la catégorie innovation a déjà
été remise il y a 2 ans.

En savoir plus

Ventana est fier d’être un acteur de la
French Fab
« La French Fab c’est un état d’esprit, c’est
montrer au monde que l’industrie française n’est
pas morte, qu’elle est en train de renaître », confie
Gérard Russo à Bpifrance.

En savoir plus

Ventana a ouvert ses portes lors de la
Semaine de l’Industrie
Comme chaque année, le groupe Ventana a
ouvert ses portes lors de la Semaine de
l’Industrie, afin de faire découvrir nos métiers en
fonderie et en mécanique dans un environnement
innovant.

En savoir plus

Ventana Arudy fête ses 80 ans
En 2008 la Fonderie Messier installée en 1938
devient Ventana Arudy. Pour ses 80 ans une visite
a été orchestrée afin de faire découvrir aux invités
ses nouveaux outils numériques, résultat d’un
investissement total de 11 millions d’euros.

En savoir plus

https://www.ventana-group.eu/ventana-arudy-recompensee-par-airbus-helicopters/
https://www.ventana-group.eu/category/french-fab/
https://www.ventana-group.eu/semaine-de-l-industrie-2018/
https://www.ventana-group.eu/2018-lannee-des-80-ans-pour-ventana/


Ventana poursuit sa politique
d’investissement
Le site de Ventana Narcastet, spécialiste en
usinage de précision pour des ensembles et sous
ensembles complexes a mis en service le 14
décembre un nouvel équipement dans son atelier :
un tour vertical DOOSAN V8300.

En savoir plus

Articles de presses et vidéos
Retrouvez ici les autres articles de presse et
vidéos concernant le groupe Ventana.

- De PME à ETI, les marches du succès
- Etoiles de l'économie : les nommés dans la
catégorie « transition numérique » sont...

En savoir plus

VENTANA recrute :

Fraiseur CN (H/F) Narcastet (64)
Responsable méthodes et industrialisation (H/F) &
Chargé(e) d’affaires (H/F) Argenteuil (95)
Programmeur CFAO (H/F) Taverny (95)
Découvrir toutes nos offres

VENTANA
Zone Industrielle du Pont

64510 Narcastet
05 59 82 11 44

www.ventana-group.eu
cecile.fabes@ventana-group.eu

https://www.ventana-group.eu/politique-dinvestissement/
https://www.ventana-group.eu/pme-a-eti-les-marches-du-succes/
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/09/26/etoiles-de-l-economie-les-nommes-dans-la-categorie-transition-numerique-sont,2431215.php
https://www.ventana-group.eu/#image-actualites
https://www.ventana-group.eu/rejoignez-nous-offres/
https://www.ventana-group.eu
https://www.linkedin.com/company/ventana-aerospace/
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