NOS TEMPS
FORTS 2019
Notre m ission : concevoir et m ettre en oeuvre
des procédés de fabrication efficients, toujours
plus respectueux des personnes et de
l'environnem ent, pour vos com posants et
ensem bles m étalliques à forte valeur ajoutée.

VENTANA SE
METARMORPHOSE VIA
LE NUMERIQUE
Ventana
se
transforme
avec
le
numérique.
Depuis 10 ans, l'usine d'Arudy réalise des
innovations à succès, dont notamment
l'impression 3D dans la réalisation des
moules pour pièces métalliques.
En savoir plus

LES ASSISTANTS
VOCAUX À LA PORTE
DES USINES
Ventana a fait le pari d’en mettre en place
au sein de ses ateliers afin d’améliorer
l’efficience des opérateurs et faciliter un
travail encore très manuel.
En savoir plus

VENTANA ARUDY
LABÉLISÉE « VITRINE
INDUSTRIE DU FUTUR »
L’Alliance Industrie du Futur a labelisé
trois nouvelles entreprises ayant
développé concrètement un projet
novateur pour l’organisation de leur
production, notamment à travers le
numérique.
En savoir plus

VENTANA PROMEUT LA
FABRICATION
AUGMENTÉE
Le groupe est un précurseur dans le
domaine de la fabrication augmentée et
poursuit sa quête dans la conception et la
mise en œuvre de procédés de
fabrication grâce aux programmes de
R&D menés par Ventana ces dernières
années.
En savoir plus

PARTICIPATION AU 53
ÈME SALON DU
BOURGET
Le salon international de l’aéronautique
et de l’espace de Paris-Le Bourget,
accueille ce qui se fait de mieux dans ces
domaines dont Ventana pour présenter
ses solutions innovantes de fabrication
augmentée.
En savoir plus

TÉMOIGNAGE D'UN
PARCOURS
PROFESSIONNEL
Suite à un parcours en alternance et surmesure, Camille Chabanne a obtenu un
CQPM, une qualification profesionnelle
spécifique à notre métier et a intégré
Ventana Arudy au service de métrologie.
Récemment, elle a évolué comme
chargée d'industrialisation au service
process.
Nos offres

LA RÉVOLUTION DES
MÉTIERS DU MÉTAL
Les sites basés à Narcastet et Arudy,
bénéficient d’un carnet de commandes
qui explose.
Un rebond de l’activité qui donne des
opportunités d’emploi vers des métiers où
la technique et le savoir-faire font de
vraies différences.
En savoir plus

TALENT DE
L'AÉRONAUTIQUE ET DE
L'ESPACE
Félicitations
à
Alexis
Claverie,
responsable des projets au service
Process de Ventana Arudy.
Lauréat du prix régional dans la catégorie
innovation du secteur aéronautique et de
l’espace pour les talents NouvelleAquitaine
En savoir plus

DECOUVERTE DE NOS
METIERS
Lycéens,
étudiants,
enseignants,
collaborateurs et demandeurs d’emploi
ont pu découvrir nos nouveaux métiers
en fonderie et en mécanique lors de la
semaine de l'industrie et de partenariat
avec des lycées professionnel.

En savoir plus

NOTRE PRÉSENCE POUR
LE 1ER EVENEMENT ETISTARTUP
Cette intervention, soutenue par la
Région IDF, du club ETI de Nouvelle
Aquitaine et le Corac nous a permis de
témoigner
et
de
partager
notre
expérience de collaboration avec la
startup Simsoft Industry dans les
assistants vocaux.
En savoir plus

VENTANA recrute

FRAISEUR CN

Articles de presses et vidéos
Retrouvez ici les autres articles de presse
et vidéos concernant le groupe Ventana.
La transform ation de VENTANA
porte ses fruits.
VENT ANA a réinventé la fonderie .
Conférences et tables rondes de
l'ARENA avec Gérard Russo
En savoir plus
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