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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.

wwww.ventana-group.eu

Le groupe VENTANA poursuit sesLe groupe VENTANA poursuit ses
conquêtes commerciales àconquêtes commerciales à
l' internationall' international

L’empreinte Ventana continue à s'étendre à
l'export, Régis Balesta, Directeur de la fonderie
explique « Nous avons attiré de nouveaux clients
[…] originaires d’Amérique du Nord, ils renforcent
notre image de marque»
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Alsenam a rejoint le groupeAlsenam a rejoint le groupe
VENTANAVENTANA

Ventana complète ainsi son offre de solutions
globales en réunissant au sein d’un nouveau
pôle Chaudronnerie/Mécano-soudé créé à cet
effet, l’expérience, le savoir-faire et les
compétences respectifs de Ventana Argenteuil...
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https://tfbd00d49.emailsys2a.net/c/25/3588195/0/0/0/232293/8833adf9d8.html
https://tfbd00d49.emailsys2a.net/c/25/3588195/0/0/0/232295/512f269d5d.html


VENTANA complète idéalement sonVENTANA complète idéalement son
offre par l'acquisit ion du groupeoffre par l'acquisit ion du groupe
AEMIAEMI

Groupe AEMI spécialiste de l’usinage de
précision des alliages légers a rejoint le groupe
Ventana le 28 janvier 2020
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Ventana Foundry Arudy est la 1èreVentana Foundry Arudy est la 1ère
entrepr ise des Pyrénées Atlantiquesentrepr ise des Pyrénées Atlantiques
a bénéficié des fonds de l'Etat poura bénéficié des fonds de l'Etat pour
la modernisation aéronautique etla modernisation aéronautique et
automobileautomobile

Ventana Foundry Arudy a bénéficié des fonds de
l’Etat pour la modernisation aéronautique et
automobile pour son projet de R&D de
substitution du sable dans la fonderie pour
résoudre le problème de l’exposition des salariés
à la silice et diminuer drastiquement son
empreinte environnementale.
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VENTANA développe un kitVENTANA développe un kit
d'adaptation du masqued'adaptation du masque
“easybreath”“easybreath”

Notre entité du pôle Mécanique basée à Sousse,
au côté de l’hôpital régional et en partenariat
avec des entreprises locales, a développé un kit
d’adaptation pour l’utilisation du masque
Decathlon à usage médical.
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Visite vir tuelleVisite vir tuelle

Ventana Toulouse s’adapte à la situation actuelle
liée au covid-19 : le 23 avril, une visite virtuelle du
site pour l’un de ses clients potentiels
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https://tfbd00d49.emailsys2a.net/c/25/3588195/0/0/0/232297/c6169c7eaf.html
https://tfbd00d49.emailsys2a.net/c/25/3588195/0/0/0/232299/405a092949.html
https://tfbd00d49.emailsys2a.net/c/25/3588195/0/0/0/232301/8f78370cd2.html
https://tfbd00d49.emailsys2a.net/c/25/3588195/0/0/0/232303/df23990f50.html


Nouveaux Directeurs d'Usine chezNouveaux Directeurs d'Usine chez
VENTANA Meca Narcastet etVENTANA Meca Narcastet et
VENTANA Foundry ToulouseVENTANA Foundry Toulouse

L'année 2020 démarre avec deux nouveaux
Directeurs d'Usines : Grégory Larroque prend la
direction de Ventana Foundry et Benoît Fliss celle
de Ventana Meca Narcastet
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