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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.

Nexteam Group et le Groupe Ventana
annoncent leur rapprochement pour créer
un acteur industriel de référence
Nexteam Group et le Groupe Ventana annoncent
leur rapprochement pour créer un acteur industriel
de référence au service des secteurs
aéronautique, spatial et défense. Ce projet traduit
la volonté des actionnaires des deux groupes de
créer un leader technologique et industriel,
indépendant et responsable.
En savoir plus

Une dizaine de médias identifiés dans le
cadre du projet REGE
Le projet Ventana Rege qui vise à substituer le
sable de silice par un média artificiel régénérable
se poursuit chez Ventana Foundry Arudy : une
dizaine de médias ont d’ores et déjà été identifiés.
En savoir plus

Bienvenue à Karl Führer
Bienvenue à Karl Führer, nouveau Directeur
d’Usine au sein de l’équipe autrichienne

En savoir plus

Ventana Meca Mérignac complète son parc
machines usinage moyennes & grandes
dimensions
Au sein de notre Division Mécanique, le site de
Ventana Meca Mérignac complète son parc
machines usinage moyennes & grandes
dimensions.
En savoir plus

Ventana Meca Sousse participe à la
réalisation de pièces mécaniques d’une
voiture 100% électrique
Ventana Meca Sousse, en partenariat avec
l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Monastir (ENIM)
a participé à la réalisation de pièces mécaniques
d’un prototype de la 1ère voiture tunisienne.
En savoir plus

Ventana Foundry Toulouse fête ses 100
ans et fait un bond dans la fonderie 4.0 en
investissant dans une machine à
impression 3D sable de dernière
génération
Ventana Foundry Toulouse fête ses 100 ans et fait
un bond dans la fonderie 4.0 en se dotant d’une
machine d’impression 3D sable de type S-Max
Pro. Avec un local dédié et des salariés formés, le
premier projet de co-conception d’une pièce de
fonderie est lancé.
En savoir plus

Ventana Meca Arcos présente au salon
EMAF
Le 2 décembre, VMA – Ventana Meca Arcos a
organisé une visite au Salon EMAF, le salon le
plus prestigieux de la péninsule ibérique sur la
technologie, les équipements et les services pour
l’industrie. La délégation Ventana représentait les
différents secteurs de l’entreprise.
En savoir plus

VENTANA recrute, retrouvez l'ensemble de nos offres
sur notre site internet
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