
VENTANA  

 
 

Concevoir et mettre en œuvre des procédés de fabrication efficients, toujours plus respectueux des 
personnes et de l’environnement, pour composants et ensembles métalliques à forte valeur ajoutée. 



VENTANA en bref  
 

     M€ CA 

      métiers 

       salariés     filiales 

présent dans 
   pays 5  50 

13 1100 

90 



nos MARCHÉS et CLIENTS     
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une santé financière SOLIDE  
 

Intégralité des bénéfices réinvestis dans le Groupe depuis sa création 

Capitaux propres équivalents à 50% du total du bilan & 

endettement net < 30% 

Cotation Banque de France : forte 

Actionnariat industriel stable depuis la création du Groupe 



Notre projet  STRATÉGIQUE  
 

Réduire nos coûts 

Investir dans l’innovation 

Changer de dimension 



Notre programme R&T   
 
10% des effectifs dédiés à l'innovation et au développement (5% du CA) 

15 M€ d’investissements et de R&T depuis 2017 (hors acquisitions) 

 



UNE ETI en pleine EXPANSION  
 Pôle MECA 

2005 - Narcastet  

 2011   - Taverny  

2020 - Mérignac  

2020 - Arcos de Valdevez  

2020 - Sousse  

Pôle FOUNDRY 

2008 - Arudy 

2012  - Toulouse  

2016  - Hackås  

2016  - Kapfenberg  

Pôle MECAWELD 

2003 - Argenteuil  

2019  - Narcastet  

2019  - Mérignac  

2019  - Sousse  

Effectifs 

1100 



Ventana SOLUTIONS 
Issues des innovations technologiques développées par Ventana et ses partenaires. 
Combinaisons de nos coeurs de métiers qui s’adaptent aux projets de nos clients. 



une organisation INTÉGRÉE 

ORGANISATION CENTRÉE CLIENTS 

 

1 

PÔLES DE SYNERGIE  3 

FONCTIONS MUTUALISÉES 8 

NIVEAUX HIÉRARCHIQUES 4 

USINES AUTONOMES totalement responsables de leurs résultats 14 



Les facteurs de succès VENTANA  
 

Interface client simple et efficace 
un chargé d’affaires dédié Co-conception et industrialisation agiles 

outils de simulation de dernière génération 
réseau d’experts en mode projet 

Robustesse industrielle multi-usines 
suivi SPC intégré à la fabrication,  
standards d’atelier identiques 

Performance logistique fiable 
dans nos 3 métiers : fonderie, 
mécano-soudure et usinage 

à haute valeur ajoutée Groupe structuré et innovant 
aptitude à anticiper les tendances 

Réserves de capacité 
gage de réactivité aux besoins 

(peu d’équipes en 2x8) 


