
   

 

 

 

 

 

   

 

              
 
                 

NOS TEMPS FORTS 
De la première mi-temps 2016 
 
 
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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Success Story : les V-Solutions contribuent à la réussite de la turbine 
9HA de General Electric, la plus puissante turbine à gaz du monde 

  

 

 

Sollicitée dès 2011 par General Electric lors de la phase de 
conception, VENTANA a su séduire par sa capacité à 
proposer des solutions issues de son savoir-faire en 
chaudronnerie et usinage de précision. Elle s’est vue ainsi 
confier l’industrialisation et la  fabrication d’un kit de 16 
références, permettant le bon refroidissement de la turbine 
9HA. 
  
   

En savoir plus 
  

   

Bpifrance sélectionne VENTANA pour son programme Accélérateur ETI 
  

 

 

VENTANA intègre la première promotion « Accélérateur ETI » 
composé de 23 entreprises de tailles intermédiaires (ETI) 
françaises, tous secteurs d'activités confondus. Ces ETIs 
accèdent à l'Accélérateur ETI lancé par Bpifrance au regard 
de leur potentiel de croissance et de leurs ambitions à 
l'international. Durant 24 mois, VENTANA bénéficiera ainsi 
d'un accompagnement sur mesure opéré par Bpifrance et son 
réseau pour décupler ses leviers de croissance. 
  

En savoir plus 

https://www.ventana-group.eu/turbine-9ha-general-electric/
https://www.ventana-group.eu/bpifrance-accelerateur-eti/
http://rmtl2a.net/c/25/653269/0/0/0/69172/arjbt3.html?testmail=yes
http://rmtl2a.net/c/25/653269/0/0/0/69172/arjbt3.html?testmail=yes
http://rmtl2a.net/c/25/653269/0/0/0/69172/arjbt3.html?testmail=yes


 
  

   

Lancement de 5 nouveaux projets de R&T collaboratifs 
  

 

VENTANA se donne les moyens de ses ambitions 
d’innovation - un des trois axes stratégiques de son projet 
d’entreprise Agile 2018 - en investissant massivement dans la 
recherche d’optimisations de ses procédés de fabrication et 
de ses V-Solutions dans le respect de  sa politique RSE. 
  

En savoir plus 
  

   

 

Responsabilité Sociétale VENTANA 
  

 

 

Partie intégrante de son projet d’entreprise AGILE 2018, 
VENTANA structure et développe ses actions en matière de 
RSE car nous sommes convaincus qu’il n’y a plus d’avenir 
envisageable sans développement durable. En s’inscrivant 
ainsi dans la durée, VENTANA souhaite fédérer toutes les 
parties prenantes de son environnement socio-économique 
dans l’intérêt de tous, pour garantir à ses clients la pérennité 
de leurs approvisionnements. 
  

  
  

   

 

VENTANA se déploie en Autriche et en Suède 
  

 

 

Avec l'acquisition des sociétés O. St. Feinguss GmbH et 
Hackås Precisionsgjuteri AB en date du 10 août 2016, 
VENTANA élargit ses opérations industrielles à l'Europe 
ainsi que sa gamme de procédés de fabrication à la 
fonderie cire perdue et plâtre pour tous alliages (légers et 
aciers spéciaux).  

 
                                                                 

 

 

   

 
Nous y étions : 
 

 AEROMART à Toulouse du 29 novembre au 01 décembre 

 Salon International de l'aéronautique et de l'espace du 19 au 25 juin 2017 
 

  

https://www.ventana-group.eu/#image-innovations
http://www.ventana-group.eu/fr/actualites/fiche.php?id=183&admin=1
http://rmtl2a.net/c/25/653269/0/0/0/73610/1f2mwta.html?testmail=yes
http://rmtl2a.net/c/25/653269/0/0/0/73610/1f2mwta.html?testmail=yes


   

VENTANA continue à recruter : 
 

 Tourneur CN – Programmeur CN (VENTANA Taverny) 
 Chaudronnier – Technicien Méthodes (VENTANA Argenteuil) 

 
Rejoignez nous ! 

  

   

 VENTANA Group, Zone Industrielle du Pont, 64510 Narcastet 
Téléphone : 05 59 82 11 44 - www.VENTANA-group.eu - 

E-Mail: cecile.fabes@VENTANA-group.eu 
  

 

 

 
Cliquez 

  

Cliquez ici pour découvrir nos réalisations 

Rejoignez nous ! 
  

  

    

   

 

https://www.ventana-group.eu/rejoignez-nous-offres
https://www.ventana-group.eu/
mailto:cecile.fabes@ventana-group.eu
https://www.ventana-group.eu/ventanasolutions
http://www.ventana-group.eu/ventanasolutions/
http://rmtl2a.net/c/25/653269/0/0/0/69184/fw4ecd.html?testmail=yes
http://rmtl2a.net/c/25/653269/0/0/0/69185/cua0c3.html?testmail=yes

