


ULMA est un Groupe d’entreprises engagé envers 
les personnes et son entourage, avec un projet 
ouvert sur un monde de plus en plus globalisé, dont 
les lignes d’affaires et les activités sont spécifique-
ment consacrées aux secteurs Architectural 
Solutions, Agricole, Chariots Élévateurs, Construc-
tion, Conveyor Components, Packaging, Piping et 
Handling Systems.
Il s’agit de l’un des principaux Groupes d’entreprises 
du nord de l’Espagne, présent depuis plus de 50 ans 
sur le marché, qui mise sur l’Innovation, l’Emploi et 
la Valeur Ajoutée.  
Depuis le début de son parcours, le Groupe est 
associé à l’Expérience Coopérative de Mondragón et 
fait partie de la Corporation Mondragón.  

ULMA GROUPE D’ENTREPRISES



ULMA Handling Systems développe notre activité 
d’Ingénierie Intégrale Handling Systems à travers une 
large gamme de solutions logistiques dirigées au 
domaine de la distribution automatique.  
En ce qui concerne le Baggage Handling, nous conce-
vons et développons des systèmes intégraux de 
traitement de bagages qui sont certifiés par une large 
expérience dans le secteur et un important éventail 
de produits et de solutions modulaires pour répondre 
aux besoins fonctionnels des aéroports.   

BAGGAGE HANDLING SYSTEMS



Nos solutions s’adaptent aux besoins spécifiques de 
chaque client. Nous proposons nos services aux 
aéroports domestiques mais aussi aux plus grands 
aéroports internationaux.
Nous disposons de solutions logistiques intégrales qui 
comprennent toute la chaîne de valeur, depuis une 
conception systémique du processus logistique 
jusqu’à la conception propre d’équipements 
d’enregistrement, transport, systèmes 
d’inspection, entreposage et tri.

Nos solutions s’adaptent aux

INGÉNIERIE LOGISTIQUE INTÉGRALE



Chez ULMA Handling Systems nous possédons un 
centre de production et de prototypes de 7 000 m2 
qui abrite à son tour une tour d’essais et un espace 
showroom.
Ce centre nous permet notamment de fournir une 
valeur ajoutée aux processus productifs d’ULMA, 
grâce à la réduction des coûts de production et à 
l’augmentation des ratios de rentabilité. Nous 
fabriquons nous-mêmes des systèmes CAD/CAM 
intégrés, un système de coupe de plaques au laser et 
alimentation automatique, des plieuses de précision 
et des machines-outils de contrôle numérique.  
Chez ULMA, nous ne cessons jamais d’évoluer pour 
anticiper les systèmes logistiques de l’avenir. 
L’innovation et l’engagement personnel et profession-
nel envers nos clients sont les piliers qui nous guident 
dans notre activité.

FABRICATION PROPRE



Notre réponse dans le domaine du logiciel logistique 
c’est IKLOG. Il s’agit d’une suite logistique qui 
fournit une solution intégrale à l’ensemble des 
milieux associés à la logistique. Dans le secteur des 
aéroports, nous disposons d’un logiciel complet de 
traçabilité 100% fiable et précis qui permet 
l’intégration avec d’autres systèmes de codes à 
barres, RFID… Le contrôle au niveau de PLC et IT 
avec le «Baggage Control System» d’ULMA 
garantit le contrôle total du parcours des bagages. 

TRAÇABILITÉ TOTALE



PASS

NOS CLIENTS, NOTRE MEILLEURE 
RÉFÉRENCE



DÉLÉGATIONS

DÉLÉGATION DE VALENCE

Edificio Salvesen Logistica 

DÉLÉGATION DE BARCELONE
Pintor Velázquez, 7 y 9 

FILIALES

FRANCE

77700 SERRIS 

HOLLANDE

CHILI

Las Condes
Santiago- Chile

BRÉSIL 
Rua José Getulio 579 cj22

BRASIL - Cep 01509-001

PÉROU
Calle Monte Rosa 255 4to piso Chacarilla, 
Santiago de Surco, Lima.
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