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NNNous Sommes ULMA

ULMA est un Groupe d’entreprises engagé en faveur des 
personnes et de son environnement. C’est un projet ouvert 
à un monde de plus en plus mondialisé. Présent depuis plus 
de 50 ans sur le marché, ULMA est l’un des plus grands 
groupes d’entreprises du nord de l’Espagne et se caractérise 
par son engagement fort en faveur de l’Innovation, de 
l’Emploi et de la Valeur ajoutée.

En tant que projet socio-entrepreneurial basé sur 
les Personnes et leur épanouissement intégral, 
à travers la satisfaction continue de ses clients, du 
personnel du Groupe, des collaborateurs externes et de 
son environnement social, ULMA vise une croissance 
rentable et durable, génératrice de richesse et d’emploi 
dans un cadre coopératif, de communication et de 
participation active.

ULMA est associée depuis ses débuts à l’expérience 
coopérative de MONDRAGON et fait partie de la 
MONDRAGON Corporation. L’identité d’ULMA est 
indissociable d’un environnement structuré par des 
organismes novateurs dans des domaines aussi variés 
que l’éducation, la finance, la recherche et la prévoyance.

Qu’est-ce qu’ULMA?
Participation,

Innovation,
Compétitivité

et Coopération
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UUUn Groupe Social

Dans le Groupe ULMA, la personne se situe au cœur 
de l’évolution de l’entreprise. Les connaissances, les 
compétences et l’investissement personnel des salariés du 
Groupe en sont le principal actif. Actuellement, plus de 
4.500 personnes font déjà partie du Groupe.
 
ULMA veille au développement professionnel des personnes 
du Groupe dans le cadre d’un projet d’entreprise commun 
et encourage des aspects tels que la participation et 
l’intégration des personnes dans la gestion et les résultats.

Le projet d’ULMA en tant que Groupe Social a pour 
vocation de créer un modèle d’entreprise sociale et saine, 
différente tant sur le fond que dans la forme des modèles 
traditionnels. Groupe de coopératives, ULMA a une finalité 
sociale qui consiste à contribuer à la construction d’une 
société plus juste dans laquelle les personnes puissent vivre 
mieux chaque jour.

Notre 
Engagement

en faveur
de la Personne
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Des Projets
qui Changent

le Monde

Une Vocation 
Universelle 

ULMA a fait le pari de créer un Groupe à caractère 
international à partir d’une attitude ouverte et réceptive 
et de l’adaptation à la culture de chaque marché 
et pays. Notre projet d’internationalisation est axé sur 
l’avenir et s’inscrit dans un contexte de compétitivité afin 
de pouvoir affronter de manière efficace et performante 
les exigences d’un marché de plus en plus mondialisé.

Les opportunités de croissance au niveau international sont 
identifiées à travers l’analyse des spécificités locales et les 
pratiques d’entreprise sont constamment améliorées pour 
les adapter en tant qu’initiatives aux différents marchés 
sur lesquels est présent le Groupe ULMA. Savoir évoluer 
à travers les flux d’intelligence qui parcourent le monde 
équivaut à se positionner de manière compétitive sur tous 
les marchés.

Toutes divisions confondues, le Groupe ULMA est présent 
dans plus de 80 pays. En 2014, le chiffre d’affaires a été 
supérieur à 700 millions d’euros, dont 75% réalisé à 
l’international.

UU
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Des idées qui
Améliorent

la Vie des
Personnes

PP Promotion
et Innovation

Le principal objectif de la politique d’innovation du 
Groupe ULMA consiste à promouvoir et à faciliter le 
développement de nouvelles activités d’entreprise 
dans le cadre de ses divisions et du propre Groupe 
pour ouvrir la voie à de nouvelles activités.

Dans l’actualité, le Groupe ULMA s’est déjà engagé 
dans deux nouveaux domaines: 

ULMA Embedded Solutions, qui collabore avec 
ses clients dans l’innovation du produit à travers 
le développement de systèmes intégrés, une 
association hardware-software sur mesure pour 
le développement d’un objectif ou d’une fonction 
spécifique.

ULMA Inoxtruck, qui conçoit et fabrique des 
équipements de manipulation hygiénisables 
et inoxydables technologiquement avancés, 
principalement pour le secteur agroalimentaire et 
les laboratoires d’industries comme la pharmacie.
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L’engagement
Social

ÊÊ Être
responsables

Afin de collaborer à l’évolution vers un modèle de 
développement plus durable, le Groupe ULMA a acquis 
un engagement ferme pour contribuer à la création 
d’une société plus prospère, juste et saine, tant pour 
les générations actuelles que pour les futures. Harmoniser 
la réussite économique et le bien-être social de manière 
compatible avec l’environnement est le principe qui guide la 
stratégie d’entreprise du Groupe ULMA.

ULMA a créé une Fondation à travers laquelle le Groupe 
matérialise son engagement social et redistribue la richesse 
produite pour accroître le bien-être social. La Fondation 
ULMA est ainsi un instrument de coopération avec son 
environnement afin de pouvoir partager avec la société 
dans son ensemble son identité, ses valeurs et sa culture.



··  | 1514

01

02
03

06

04

·· Agrícola

·· Architectural
 Solutions

·· Chariots       
   Élévateurs

·· Handling  
 Systems

·· Construction

05
·· Conveyor
 Components

07
·· Packaging

08
·· Piping

8Les Activités,
d’infinies
possibilités



ulma 01 aider ,

Opérateur de Production chez ULMA

M
fille d’Iñaki

·· Serres
ULMA Agrícola fabrique et commercialise tout type de 
structures de serres ainsi que des Bâtiment d’ élevage 
et Abris de Stockage. Orienté vers le marché mondial, 
cette division développe des solutions intégrales qui 
s’adressent principalement aux secteurs de l’Agriculture 
et de l’Élevage.

Ces structures s’accompagnent de la plus haute 
technologie de contrôle climatique, de service de bureau 
d’études et de montage, ainsi que d’une assistance après-
vente spécialisée. ULMA Agrícola crée des projets sur 
mesure adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.

··  | 1716

Agrícola



·· Serres
intelligentes
ULMA Agrícola est spécialisé dans les équipements 
technologiques les plus avancés pour toutes sortes 
d’activités et d’applications du secteur Agricole telles que: 
Élevages, Pépinières, Silos, Bâtiments Industriels, Sécheries, 
Élevage piscicoles, Horticulture et maraichage, etc.. Visant 
toujours une solution personnalisée et intelligente, nos 
propositions répondent aux plus hautes exigences de 
qualité, tant du produit qu’en matière de service. 

Cela est complémenté avec la garantie d’une fabrication 
propre et d’une vaste connaissance du secteur pour 
assurer une réponse intégrale au client. Tout commence 
par l’identification de ses besoins, selon ses ambitions, en 
cherchant le meilleur système de production sous abri, ainsi 
que les systèmes automatisés d’arrosage, de fertilisation, 
de contrôle de la température, de l’humidité et d’autres 
facteurs climatiques les plus performants. ULMA Agrícola 
souhaite doter le producteur de la technologie nécessaire 
pour consolider un secteur agricole capable d’affonter les 
défis du futur.

··
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Opérateur de Production chez  ULMA

P
Gustavo

Des Systèmes
Préfabriqués
ULMA Architectural Solutions développe, fabrique 
et commercialise des systèmes préfabriqués pour 
les industries, l’architecture et différents milieux de 
l’ingénierie.

Le but de nos systèmes est de réduire les délais de 
construction mais aussi les coûts d’entretien par la suite. 
Cela permet aussi de favoriser les économies d’énergie, 
de sécuriser le milieu de travail et d’apporter des solutions 
techniques aux différents interlocuteurs des secteurs 
visés.

··  | 2120
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Des solutions pour
l’Architecture et
l’Ingénierie
ULMA Architectural Solutions accorde une attention 
particulière sur la recherche et le développement de 
nouvelles solutions techniques. La division R&D développe 
une large gamme de solutions techniques en béton 
polymère comme des solutions de drainage (caniveaux 
de drainage et caniveaux techniques), des éléments 
d’habillage de façade et des préfabriqués d’architecture 
(chaperons, moulures, ect..).

Le Drainage Linéaire ULMA est une solution qui associe 
le béton polymère et la préfabrication, ce qui facilite son 
installation et permet de grandes économies de main 
d’œuvre. Ces systèmes offrent également une grande 
capacité d’évacuation.

La Façade Ventilée est un système de revêtement 
des parements d’un bâtiment qui allie d’excellentes 
caractéristiques esthétiques à une grande efficacité en 
termes d’isolation thermique et acoustique. Elle offre la 
possibilité de personnaliser les projets en adaptant les 
solutions aux propositions architecturales des clients.

Les Préfabriqués d’Architecture offrent des pièces à 
intégrer en parachèvement de tout projet de construction. 
Les performances de résistance et d’étanchéité sont 
bien supérieures à celles d’autres matériaux. Finitions 
esthétiques de très grande qualité.

02ulma

Architectural
Solutions
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Responsable Distributeurs chez ULMA

A
Jose Antonio

·· Chariots
Élévateurs
ULMA Chariots Élévateurs est la division spécialisée 
dans les solutions intégrales pour la manipulation 
de marchandises à travers l’utilisation d’engins de 
manutention.

Plus de 30 années d’expérience jalonnées de succès 
lui ont permis d’adapter l’organisation aux plus hautes 
exigences de ses clients afin de leur offrir les plus 
hauts standards de qualité et un accompagnement 
professionnel dans l’analyse des besoins et des gains 
de productivité.

··  | 2524

Chariots 
  Élévateurs
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  Élévateurs
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·· Nous améliorons
l’exceptionnel
Importateur exclusif pour l’Espagne des marques 
MITSUBISHI et HUBTEX, ULMA Chariots Élévateurs se 
consacre à la location-vente d’une gamme très complète 
de chariots élévateurs et d’éléments de manutention de 
grandes marques. Cette division commercialise également 
des machines d’occasion et semi-neuves, remises en état 
selon de hauts standards de qualité pour les grandes et 
petites flottes.

À travers son réseau de distribution et ses délégations, 
ULMA Chariots Élévateurs propose un service exclusif 
d’entretien et de réparation multimarque dans toute 
l’Espagne, ainsi que la vente de pièces de rechange. 
En outre, les clients bénéficient d’un service de 
conseil financier, à travers USM Finance, qui apporte 
des solutions flexibles et sur mesure pour tout type 
d’opérations d’achat ou de location d’équipements de 
manutention.
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Construction
abier , fils de 

Responsable Procédures de Facturation chez ULMA

X
Gurutze
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·· Coffrages
et échafaudages 
pour la construction
ULMA Construction offre des solutions complètes 
de coffrage, systèmes grimpants, étaiements et 
échafaudages, tant à la vente qu’en location, pour 
toutes sortes de chantiers (immeubles résidentiels, génie 
civil, constructions non résidentielles, rénovations...).
 
Plus de 50 ans d’existence lui ont permis de cumuler 
connaissances et expériences. Un savoir faire qui 
permet d’offrir à ses clients le meilleur service. En nous 
appuyant sur des solutions efficaces et innovantes, 
nous apportons une réelle valeurs ajoutées aux projets 
de nos clients.
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·· From the beginning 
of your projects
ULMA Construction exécute les chantiers de la manière 
la plus efficace en optimisant les matériaux et en offrant 
à ses clients une approche innovante. Et ce, grâce à 
des équipes professionnelles qui apportent solutions et  
connaissances, ainsi qu’une technologie à l’avant-garde 
du secteur de la construction. Ce modèle de travail en 
équipe favorise l’épanouissement professionnel qui allié 
à fort degré de spécialisation permettent de créer des 
experts en développement produit et en procédés de 
construction.

ULMA est l’une des plus importantes entreprises 
mondiales du secteur de la construction. Elle est présente 
sur tous les continents, où ses produits et ses services 
s’adaptent aux réalités de chaque pays.

Construction

 | 3130
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Administration Commerciale chez ULMA

A
fille de Montse

·· Rouleaux, Guirlandes,
Supports et Tambours
ULMA Conveyor Components conçoit, fabrique et 
commercialise des composants pour le transport en vrac, 
tels que des rouleaux, guirlandes, supports et tambours 
pour les secteurs minier, énergétique, cimentier et les 
aciéries.

··  | 3332
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·· Des Solutions intégrales
ULMA Conveyor Components comporte deux lignes 
d’activité, dont la ligne HDC (Heavy Duty Conveyor) 
qui s’adresse aux installations avec convoyeur ayant 
de hautes exigences en termes de charge, vitesse, 
consommation d’énergie et bruit. Cette ligne s’adresse 
à la grande industrie minière du charbon, du cuivre et du 
minerai de fer principalement, ainsi qu’aux ingénieries qui 
réalisent des projets dans ce même domaine.

Pour sa part, MDC (Medium Duty Conveyor) est une 
ligne d’activité qui couvre les installations dotées de 
convoyeurs de capacité moyenne et dont les exigences 
sont celles habituelles du secteur. Cette ligne s’adresse 
aux centrales thermiques au charbon, au secteur 
cimentier, aux exploitations de phosphate, ainsi qu’aux 
ingénieries et aux fabricants de convoyeurs qui réalisent 
des projets dans ces secteurs.

··  | 3534
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Ingénieure d’Organisation chez ULMA

J
fille d’Oihane
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·· Ingénierie
logistique intégrale
ULMA Handling Systems exerce son activité en tant 
qu’ingénierie intégrale au sein de Material Handling 
Systems. Ce pôle propose une gamme de produits et 
de services qui visent à satisfaire en permanence les 
exigences et les besoins de ses clients en cherchant à 
être perçue comme une part importante de leur actif 
d’entreprise.

Il repose sur des équipes professionnelles hautement 
qualifiées, riches en expérience et savoir-faire, qui 
peuvent compter sur la collaboration du leader mondial 
du secteur, DAIFUKU, pour disposer des moyens 
technologiques les plus avancés et adaptés à chaque 
projet.

Systems
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·· La Passion de
l’Innovation logistique
ULMA Handling Systems offre une vaste gamme de 
solutions logistiques automatisées, allant des systèmes de 
stockage et de préparation de commandes aux systèmes 
de transport et de tri automatique, pour les secteurs 
industriel, aéroportuaire et sanitaire.

Ses services d’ingénierie logistique apportent et assurent 
une solution complète de logistique globale, en proposant 
des services de conception et de planification logistique 
ainsi que des services après-vente et de réingénierie 
développés en étroite collaboration avec ses clients.

ULMA Handling Systems est parvenu à se hausser parmi 
les référents du secteur de l’intralogistique en devenant 
le leader du marché des solutions logistiques intégrales. 
L’entreprise peut compter sur un réseau technico-
commercial qui comprend des délégations et des filiales 
en Espagne, France, Hollande, Brésil, Pérou, Chili...

ulma 06Handling
Systems
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Packaging

aroa  ,

Réceptionniste chez ULMA

N
 fille d’Ainara
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·· Équipements 
et Systèmes de 
Conditionnement
Spécialiste de la conception et de la production 
d’équipements et de services de conditionnement, 
ULMA Packaging dispose pour cela des technologies de 
conception et de fabrication les plus pointues.

Cette division est équipée de la plus large gamme de 
machines et d’applications du marché. Ses équipes 
professionnelles hautement qualifiées offrent toujours 
la solution qui répond le mieux aux besoins des clients. 
ULMA Packaging, fermement engagé sur les valeurs 
d’innovation, de qualité et de service, a pour vocation 
d’apporter de la valeur ajoutée aux produits de ses 
clients.
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··

·· Global packaging
Fort de plus de 50 ans d’expérience, ULMA Packaging 
est le seul fabricant européen à proposer la plus large 
gamme de machines de conditionnement: Machines 
d’emballage Flow Pack, Thermoformeuses, Operculeuses, 
Ensancheuses et fardeleuses, Machines rétractables, 
Enveloppeuses sous film étirable, Systèmes d’inspection, 
Systèmes de transport, Robots et automatisation et 
Modules de manipulation.

Ses atouts concurrentiels reposent sur: la diversité de ses 
solutions de conditionnement, une organisation intégrale 
et local avec une présence dans plus de 20 pays, une 
solide orientation client en assistant et conseillant celui-
ci dès le début, l’innovation constante au niveau des 
produits et la réduction tant des consommations que 
des matériaux.

Packaging

 | 4342
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Piping

addi  , fille de 

Responsable Maintenance chez ULMA

M
Jean Martin
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·· Brides et Raccors en 
acier forgé
ULMA Piping fabrique et commercialise des raccords pour 
tuyauteries destinés à l’industrie du Pétrole, du Gaz, la 
Pétrochimie et la production d’Énergie. L’entreprise est 
leader mondial en termes de capacité de production et 
technologique.
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··

·· Une Fiabilité
sans Frontières
Équipé de presses mécaniques pouvant atteindre les 8.000 
tonnes et d’importantes lignes d’usinage, ULMA Piping 
bénéficie de la reconnaissance et de l’homologation 
des principales compagnies du secteur: EXXON MOBIL, 
TOTAL, SHELL, CHEVRON, PETROBRAS, SAUDI ARAMCO, 
etc.

Grâce à son équipe R&D+i, l’entreprise développe une 
grande variété de services, parmi lesquels le soudage 
et l’ingénierie produit, ce qui permet de concevoir et 
de fabriquer toutes sortes de pièces et d’apporter des 
solutions techniques innovantes et compétitives, en 
respectant toujours les normes correspondantes.

 | 4746



01
Agrícola
ULMA Agrícola, S. Coop. 
Bº Garibai, 9 Apartado 50
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 03 49 00 
F 00 34 943 71 64 66

info@ulmaagricola.com
www.ulmaagricola.com

··
05

Conveyor
Components
ULMA Conveyor Components, S. Coop. 
Bº Zelaieta s/n
48210 Otxandio · Bizkaia · Espagne
T 00 34 945 45 00 75
F 00 34 945 45 02 57

info@ulmaconveyor.com
www.ulmaconveyor.com

··

02
Architectural
Solutions
ULMA Hormigón Polímero, S. Coop. 
Bº Zubillaga, 89 Apartado 20
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 78 06 00
F 00 34 943 71 64 69

info@ulmaarchitectural.com
www.ulmaarchitectural.com

··
06

Handling
Systems
ULMA Manutención, S. Coop. 
Bº Garagaltza, 50 Apartado 67
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 78 24 92
F 00 34 943 78 29 10 | 00 34 943 71 81 37

informa@manutencion.ulma.es
www.ulmahandling.com

··

03
Chariots
Élévateurs
ULMA Servicios de Manutención, S. Coop.
Ps. Otadui, 8 Apartado 32
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 71 80 33
F 00 34 943 78 35 02

atencionalcliente@manutencion.ulma.es
www.ulmacarretillas.com

··
07

Packaging
ULMA Packaging, S. Coop. 
Bº Garibai, 28 Apartado 145
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 73 92 00
F 00 34 943 78 08 19

info@ulmapackaging.com
www.ulmapackaging.com

··

04
Construction
ULMA C y E, S. Coop. 
Ps. Otadui, 3 Apartado 13
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 03 49 00
F 00 34 943 03 49 20

contact@ulmaconstruction.com
www.ulmaconstruction.com

··
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Piping
ULMA Forja, S. Coop. 
Bº Zubillaga, 3 Apartado 14
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 78 05 52
F 00 34 943 78 18 08

ulma@ulmapiping.com
www.ulmapiping.com

··

00
Départements
Centraux
Grupo ULMA, S. Coop. 
Garagaltza auzoa, 51 - Apartado 22
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espagne
T 00 34 943 25 03 00
F 00 34 943 78 09 17

www.ulma.com
grupoulma@ulma.com

··
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