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Service totale de solutions de mobilité
Orona est un groupe d’entreprises qui a son siège à Hernani, Guipúzcoa. Le
groupe qui a plus de 50 ans d’expérience, est constitué par une trentaine
d’entreprises situées dans 11 pays d’Europe et d’Amérique.

La compagnie, spécialisée dans des solutions de mobilité urbaine, est
présente dans tout le procès de conception et offre un service global qui
envisage le dessin, la fabrication, l’installation, la maintenance et la
modernisation des solutions de mobilité, comme d’ascenseurs, escaliers
mécaniques, trottoirs et tapis roulants.
Une coopérative avec un modèle propre
Orona est une expérience coopérative globalement intégrée en
transformation constante engagée aux défis sociaux, énergétiques et
environnementaux, qui innove pour mettre en place des bâtiments durables
dans des villes écologiques et pour créer de richesse et générer de valeur
dans son environnement.
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Orona a son profil entrepreneurial propre :


Orona se distingue des multinationales du secteur par son modèle de
gestion, fondé sur des valeurs et principes coopératifs.



Se distingue des entreprises locales et régionales à cause de son
modèle global qui lui permet d’être présent dans beaucoup des pays
avec son propre équipe, d’avoir la capacité de fournir tous les éléments
d’un ascenseur et d’avoir un haut niveau d’autonomie. Orona est
capable de s’occuper du procès de fabrication e implémentation d’un
ascenseur de manière global, depuis le dessin jusqu´à la livraison de
l´équipe.

Des clients de premier plan
Orona offre ses services pour n’importe quel type de bâtiment, même pour
des bâtiments nouvellement construits comme pour des bâtiments
existants, et complète son offre avec d’assistance pour trouver dans chaque
situation la meilleure solution en matière de transport vertical et mobilité,
gestion du trafic, communication, confort et dessin.






Résidentiel
Commercial
Socio-sanitaire
De patrimoine historique
Des gros chargements.

On peut trouver des ascenseurs et d’autres éléments de mobilité dans des
bâtiments et services tellement célèbres comme :
En Espagne:





Musée du Prado – Madrid
Élargissement Siège d’Inditex – La Corogne
Palau Sant Jordi – Barcelone
L4 – Métro de Barcelone – Barcelone

À niveau international:


The Critical Care Unit Mid West Regional Hospital – Limerick, l’Irlande
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Universitet i Oslo. IFI2 – Oslo, la Norvège
Rabobank - Roelofarendsveen – les Pays-Bas
Ikea – Hengelo – les Pays-Bas
Terminal de Cruzeiros – Leixões, le Portugal
EICC Edinburgh International Conference Centre – Edinburgh, le
Royaume-Uni

Orona en chiffres (2017)


705 millions d’euros en ventes (+8,13 %)



408 millions d’euros en ventes au marché international (58 % de la
facturation totale) (+6,81 %)



Résultat brut d’exploitation (Ebitda): 124 millions d’euros (+10 %)



Investissement du 2 % de la facturation totale



13.998 appareils expédiés (+10,5 %)



4.982 employés (+4,58 %)

Projet Orona UE
À travers du Projet Orona UE, la compagnie poursuit se renforcer comme le
seul opérateur de transport vertical en Europe capable de rivaliser avec les
quatre compagnies multinationales au niveau mondial.
Depuis 2006, la coopérative a acquis un nombre relevant d´entreprises qui
lui ont permis agrandir et consolider sa présence au niveau européenne,
laquelle actuellement est la suivante :




Modelé consolidé : l’Espagne et le Portugal.
Proche de la consolidation totale : la France, le Royaume Uni et
l’Irlande.
Présence en cours de consolidation : la Pologne, l’Allemagne, la Suisse,
la Norvège, les Pays-Bas et la Belgique.

Dans le Project Orona UE, qui met l’accent dans le modèle global de la
compagnie et dans sa capacité de fournir l’équipement et le service complet,
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permettra étendre les valeurs de son expérience coopérative au niveau
européen et supposera une évolution d’Orona dans son ensemble.
L’initiative supposera une augmentation des ventes, dans l’équipe humaine,
ainsi que dans sa capacité de production.
Présence internationale







250.000 ascenseurs dans le monde ont la technologie Orona.
Constituée par plus des 30 entreprises dans 11 pays d’Europe et
d’Amerique.
Plus de 100 pays installent des équipements Orona.
Constituée par presque 5.000 professionnels, dont 2.000 situés en
dehors de l’Espagne.
La première entreprise du secteur de l´élection au niveau mondial
certifiée en Ecodessin, selon l’ISO 14006.
La première compagnie en capacité productive d’ascenseurs complets
en Europe.
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