Paris, le 3 octobre 2018

WINOA INAUGURE À BALMASEDA (Espagne)
LE SITE DE PRODUCTION DE GRENAILLE D’ACIER LE PLUS MODERNE
ET EFFICIENT AU MONDE
3 octobre 2018. Entreprise française dont le siège est en Isère, le groupe Winoa est le leader
mondial des abrasifs métalliques avec 11 sites de production dans le monde. Avec un
investissement de plus de 20 millions d’euros, Winoa inaugure aujourd’hui son nouveau site de
production en Espagne, aux abords de la ville biscayenne de Balmaseda qui devient le plus
moderne de son secteur.
La superficie de l’usine est de 30 000 m². Quatre bâtiments interconnectés y ont été construits
pour améliorer la distribution et la communication des processus de production. Elle possède des
fours à induction, des fours de traitement thermique, des stations de broyage et des bandes
transporteuses pour le stockage et l’emballage. Par ailleurs, les installations auxiliaires intègrent
les meilleures technologies existantes pour le contrôle de l’usage de l’eau et le traitement de
l’air.
« Le site est complètement automatisé et contrôlé de manière centralisée pour assurer la
production des abrasifs métalliques de la meilleure qualité possible de manière efficiente et
flexible. Grâce à ces nouvelles installations, nous pouvons mieux nous adapter aux différents
besoins de nos clients, et aussi nous spécialiser dans les produits Premium », déclare Luis
Resusta, DG de Winoa Iberica.
Production durable de grenaille pour un marché mondial
L’utilisation de la grenaille d’acier pour le traitement des surfaces est indispensable dans presque
tous les secteurs industriels : automobile, acier, énergies renouvelables, transport ferroviaire et
naval, aéronautique, construction…pour citer les plus importants.
Le site de Balmaseda s'appuie sur les techniques de production les plus modernes afin de réduire
son empreinte environnementale : double système de purification pour garantir un
environnement propre à l'intérieur et à l'extérieur de l’usine, équipement de récupération de
chaleur, détecteurs intelligents, une station de traitement de l’eau aux plus hauts standards
d’efficacité.

Au sujet du groupe Winoa
Le groupe Winoa est le leader mondial de son secteur grâce aux 10 000 clients de 120 pays
différents qui font confiance à l’entreprise. Pour maintenir sa position de leader sur le marché, il
mise sur le constant renouvellement de ses produits et de ses services fournis par ses experts
techniques, ses 6 centres d’essais et de recherche.
« Cette nouvelle usine illustre très bien nos 4 piliers stratégiques : en offrant les plus haut
standards en matière de sécurité et d’environnement, elle contribue à faire de nous une
compagnie de choix. En disposant des équipements les plus modernes, cette usine va nous
permettre d’optimiser notre efficacité opérationnelle garante de notre compétitivité et ainsi
nous permettre de battre les tendances marchés. Et enfin, en orientant son exploitation vers les
produits Premium et les nouvelles applications industrielles, elle renforce notre statut de
partenaire privilégié en matière de services aux clients pour la préparation de surfaces » souligne
Pierre Escolier, PDG de Winoa Group.
Le groupe Winoa compte 1000 collaborateurs, 11 sites industriels, 80 bureaux de vente et dépôts
dans 30 pays.

