Grupo

Magazine
Janvier 2021

www.normetal.com

Contenu
01. Message du Président

02

02. Normetal à travers le monde

03

03. Archives

04

04. Solutions face à la COVID-19

05

05. Projets
UTE GIREF (Ferrovial, FCC, Urbaser, Herbusa) – Espagne

06

Écoles de la Communauté de Madrid – Espagne

08

Elecnor – Cameroun

09

Hôpital de Santo António – Portugal

10

Elecnor – Ghana

11

Power Electronics – Espagne

12

Société minière de Catoca – Angola

13

Groupe Vinci – France

14

Fédération de football de Madrid – Espagne

15

Mairie de Sintra – Portugal

16

Consortium SH et Mar 1 – Colombie

17

El Bercial – Espagne

18

Mairie de Loures – Portugal

19

Hôpital de Vila Real – Portugal

20

06. Construction certifiée et durable

21

07. Responsabilité sociale

24

08. Nous sommes Normetal

25

Magazine Normetal 2021
2020| |Contenu
El mejor del archivo

01

01.
MESSAGE
DU PRÉSIDENT
Nous sommes ravis de publier un nouveau
numéro du magazine du Groupe Normetal et de
vous présenter notre nouvelle image.
L'année 2020 étant terminée, une année au cours
de laquelle nous avons renforcé notre équipe,
augmenté notre chiffre d'affaires et amélioré les
résultats des années précédentes, le moment est
venu d’en dresser le bilan.
À l'heure où la crise de la COVID-19 continue
à frapper l'Espagne, le Portugal et le monde
entier, la construction modulaire s'est avérée
être une excellente solution pour fournir des
infrastructures d'urgence dans les secteurs de la
santé et de l'éducation. Avec plus de 5 000 m2
dédiés à la COVID-19, cette crise a été un défi de
taille pour le Groupe et lui a permis de démontrer
sa capacité à apporter de la valeur ajoutée à la
société tout en étant utile à ses clients, même en
période difficile.
Les projets réalisés dans différents pays nous
ont permis de renforcer la relation avec nos
clients historiques et de développer des liens
importants avec de nouveaux clients. Le Groupe
Normetal, implanté dans 7 pays, a déjà réalisé
des projets dans plus de 40 pays à travers ses
sièges et ses délégations.
Nous restons une référence en matière
d'ingénierie et de construction modulaire grâce
à nos produits, notre niveau de service et notre
capacité à apporter des solutions. Nous avons
réussi à professionnaliser ce type de construction,
en combinant une excellente ingénierie de détail
avec l'architecture et de nouveaux processus de
production qui nous permettent de garantir la
qualité et la polyvalence à des prix compétitifs.
Nous nous adaptons à tous les besoins en
apportant des solutions en fonction du projet et
de l'emplacement, en réussissant à industrialiser
la construction de tout type de bâtiment, qu'il
soit à vocation temporaire ou permanente:
campements ou bases de vie, bureaux, écoles,
hôpitaux et centres de santé, logements,
bâtiments singuliers, etc.
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Nous envisageons l'avenir avec beaucoup
d'enthousiasme et, bien que nous soyons
confrontés à des difficultés, nous savons que
nos clients ont une grande confiance en nous,
principalement en raison du bon travail que nous
accomplissons. Nous continuons à travailler sur
de nouveaux développements en matière de
R&D+I qui nous permettent et nous permettront
d'apporter des solutions à de nouveaux
défis techniques et d'atteindre un niveau
d'industrialisation en constante progression, en
nous adaptant aux besoins actuels et futurs.
Merci à nos clients, fournisseurs et partenaires
financiers pour la confiance qu'ils nous accordent
et tout particulièrement à toute l'équipe du
Groupe Normetal pour son dévouement, son
enthousiasme et ses efforts pour que ce projet
continue à progresser de jour en jour.
Ramon Vecino
Président, Groupe Normetal
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02.
NORMETAL
À TRAVERS LE MONDE
EUROPE
ESPAGNE
PORTUGAL
FRANCE
SUISSE
ALLEMAGNE
MONACO
IRLANDE
MALTE

AMÉRIQUE LATINE
COLOMBIE
PÉROU
MEXIQUE
PANAMA
CHILI
VENEZUELA
PARAGUAY

AFRIQUE
ALGÉRIE
MAROC
SÉNÉGAL
CÔTE D’IVOIRE
CAMEROUN
GUINÉE-CONAKRY
MAURITANIE
BURKINA FASO
MALI
GUINÉE-BISSAU
GUINÉE ÉQUATORIALE

Le Groupe Normetal est, depuis 40 ans, une
entreprise pionnière dans l'ingénierie et la
construction modulaire préfabriquée. Leader
du marché dans la péninsule Ibérique, le
groupe a réalisé des projets dans plus de 40
pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine.
Il dispose de deux sièges situés à Madrid et à
Lisbonne et de 5 filiales consolidées en Europe
(France), en Amérique latine (Pérou et Colombie)
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GHANA
BÉNIN
ANGOLA
MOZAMBIQUE
CAP-VERT
ZAMBIE
CONGO
RDC
OUGANDA
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

et en Afrique (Angola et Mozambique). Il compte
également 150 professionnels spécialisés,
une usine à Lousada (Porto) d'une surface
de 10 000 m2 et des centres de production à
Lisbonne, Luanda et Bogota, ce qui lui permet
d'entreprendre des projets de grande envergure
tout en garantissant les délais de livraison ainsi
que la qualité.
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03.
ARCHIVES
Au sein du Groupe Normetal, nous ne parlons pas
seulement de construction modulaire en tant que
manière d’envisager la construction, mais aussi
en termes de grandes histoires de réussite dont
nous sommes très fiers. L'une de ces réussites est
un projet achevé il y a maintenant quatre ans.
Nous avons récupéré le cas de notre ouvrage
le plus important situé à Paris, un bâtiment
modulaire colossal et atypique de 6 étages (R+5)
conforme à la règlementation et aux exigences
techniques du pays (RT 2005).
Cet ambitieux projet a permis à Normetal de
s'imposer en Europe comme l'un des principaux
fabricants et installateurs de bâtiments
modulaires temporaires et/ou permanents
comptant plusieurs étages et plusieurs milliers de
mètres carrés.

Spécificités
du projet
Projet: Bâtiment modulaire
Pays: France
Ville: Paris
Date: Mars 2017
M2 de construction: 3.420
Temps de montage: 60 jours
Équipe: 20 personnes
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Cette capacité à se conformer aux normes et
règlementations techniques spécifiques de
chaque pays a séduit de nombreuses entreprises
d'autres secteurs, tels que ceux de l'industrie,
des énergies renouvelables, de l'exploitation
minière ou encore des services, qui ont besoin
à l’échelle internationale de solutions prêtes à
l'emploi.

Magazine Normetal 2021 | Archives

04.

SOLUTIONS FACE À LA COVID-19

Le Groupe Normetal a largement contribué
à atténuer les conséquences de la pandémie
en construisant des infrastructures d'urgence
pour les secteurs de la santé et de l'éducation.
En 2020, le groupe s'est vu attribuer 4 600 m2
dans le cadre de 16 projets d'agrandissement
d'hôpitaux et de centres de santé dans
la péninsule Ibérique. Il s'agit d'espaces
modulaires d'une complexité variable, allant
des cabinets médicaux et des salles d'attente
aux salles d'urgence et aux salles de traitement
des patients atteints de la COVID-19. Toutes
ces installations exigent des normes de
qualité élevées ainsi que le respect de toutes
les règlementations relatives aux centres de
santé: CTE (Code technique de la construction),
RITE (Règlementation relative aux installations
thermiques dans les bâtiments), REBT
(Règlementation électrotechnique en matière
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de basse tension), PCI (Protection contre les
incendies) et systèmes de filtration d'air, entre
autres.
En ce qui concerne les écoles, notre contribution
s’est matérialisée par la construction de 2 400
m2 d'extensions urgentes de salles de classe
pour 5 écoles de la Communauté de Madrid,
de manière à pouvoir garantir la distance de
sécurité de 1,5 mètres entre les élèves.
Dans ce contexte, nous avons mis en place une
deuxième équipe dédiée à la fabrication de
façon à pouvoir honorer toutes nos commandes,
réduire les délais de livraison et offrir le meilleur
service possible à nos clients.
L'engagement de toute l'équipe est déterminant
dans la contribution du Groupe Normetal envers
ses clients dans ce contexte de pandémie.
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05.
PROJETS

UTE GIREF (Ferrovial, FCC,
Urbaser, Herbusa)
Espagne
Projet réalisé par Normetal pour Urbaser qui
exploite cette usine de traitement des déchets
à Ibiza en consortium avec FCC et d'autres
partenaires locaux. Ca Na Putxa est un projet
« design and build », c’est-à-dire de conceptionréalisation de 960 m2 regroupés en trois
bâtiments aux finitions de haute qualité et
qui est doté d’un programme fonctionnel très
varié.
Le bâtiment principal abrite les bureaux de
l'usine de traitement des déchets urbains
d'Ibiza et de Formentera; le second est le
bâtiment des vestiaires pour le personnel
travaillant dans l'usine, et le troisième est le
bâtiment de contrôle d'accès à l'ensemble
de l'usine. L'ensemble du projet est clé en
main et conforme au Code technique de la
construction.
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Spécificités du projet
Projet: Bureaux et vestiaires
Pays: Espagne
Ville: Santa Eulalia (Ibiza)
Date: Décembre 2020
M2 de construction: 960
Temps de montage: 8 semaines par bâtiment
(assemblage séquentiel)
Équipe: 50 personnes
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Communauté de Madrid
Espagne
Normetal est l'une des entreprises auxquelles
la Communauté de Madrid a confié l'extension
de salles de classe en septembre 2020, en
pleine période d’urgence liée à la COVID-19. Il
s'agit d'extensions réalisées dans 5 écoles et
qui représentent un total de 2 400 m2. Elles sont
conformes au Code technique de la construction,
les finitions étant adaptées au cas par cas en
fonction de chaque environnement spécifique.
L'ensemble du projet original du client a été
adapté au système de construction modulaire,
en garantissant ainsi son exécution de façon
urgente. La première unité a été livrée dans les 10
jours suivant l'attribution du contrat. Les unités
suivantes ont été livrées dans des délais de 8
semaines chacune.
Il s'agit des écoles CEIP Héroes de 2 de mayo;
IES Antonio Fraguas « Forges »; IES Jane Goodall,
CEIP Tempranales et CEIP Santo Domingo.

Spécificités du projet
Projet: Écoles
Pays: Espagne
Ville: Madrid
Date: Septembre 2020
M2 de construction: 2.400
Temps de montage: 8 semaines par école
Équipe: 120 personnes
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Elecnor
Cameroun
Ce projet a consisté à construire une base de
vie complète destinée à loger en permanence
les 350 personnes chargées de la construction
de la plus grande centrale hydroélectrique du
Cameroun, CH Nachtigal. Cette centrale, d’une
valeur approximative de de 1 milliard d’€, est
promue par EDF International, la République du
Cameroun et la Société Financière Internationale
(SFI). Elecnor travaille en consortium avec
General Electric.
Cette centrale hydroélectrique de 420 MW située
sur le fleuve Sanaga, à 65 km de la capitale,
Yaoundé, permettra d'accroître de 30% la
capacité du pays. Il s'agit d'une infrastructure clé
du plan national de développement du secteur
électrique camerounais, qui vise à transformer le
pays en une économie industrialisée émergente.
La base de vie de 5 500 m2 comprend des
logements pour les expatriés et pour les employés
locaux, des réfectoires, une blanchisserie, des
bureaux, un gymnase, une salle de loisirs et une
guérite de contrôle d'accès.

Spécificités du projet
Projet: Base de vie
Pays: Cameroun
Ville: Nachtigal
Date: Septembre 2020
M2 de construction: 5.500
Temps de montage: 28 semaines
Équipe: 24 personnes
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Hôpital
de Santo António
Portugal
Construction d'un bâtiment modulaire d'une
capacité de 42 lits pour les patients atteints de la
COVID-19, comprenant des unités de traitement
spécifiques, des salles de consultation, des salles
de soins et des bureaux.
Outre le montage du bâtiment, tous les travaux
complémentaires ont été réalisés afin d’intégrer
le nouveau bâtiment à l'hôpital existant:
installation de rampes d'accès et toitures
destinées à faciliter la circulation des patients
entre les bâtiments et les ambulances. De même,
conformément à la règlementation relative
aux centres de santé, un réseau de fluides
médicaux et des systèmes de climatisation et
de traitement de l'air ont été installés.

Spécificités du projet
Projet: Centre d'urgence COVID-19
Hôpital de Santo António - Porto
Pays: Portugal
Ville: Porto
Date: Octobre 2020
M2 de construction: 527
Temps de montage: 6 semaines
Équipe: 6 personnes
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Elecnor
Ghana
Ce projet a été développé au Ghana dans deux
centrales photovoltaïques situées à Lawra (6,5
MW) et à Kaleo (13 MW), dans la région du Haut
Ghana occidental.
Il contemplait 3 bâtiments, pour lesquels trois
systèmes de construction différents ont été
utilisés: CMF pour les bureaux ; modules pour
la guérite de contrôle et hangar polyvalent
destiné à l'entreposage du matériel. Les finitions
intérieures et extérieures des bureaux sont de
grande qualité: des faux-plafonds en plaques
de plâtre de type Armstrong et des matériaux
céramiques, tant au niveau des sols que de la
façade, ont notamment été utilisés.
Cette installation deviendra la propriété de Volta
River Authority (VRA), une entreprise publique
ghanéenne dédiée à la production d'énergie qui,
outre le fait d'exploiter la centrale, la tiendra à
la disposition des universités techniques des
régions du nord pour que celles-ci puissent
réaliser des travaux pratiques.

Spécificités du projet
Projet: Bureaux et entrepôt
Pays: Ghana
Ville: Kaleo et Lawra
Date: Septembre 2020
M2 de construction: 635
Temps de montage: 7 semaines
Équipe: 8 personnes
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Power Electronics
Espagne
Power Electronics, une société spécialisée dans
le développement d'équipements basés sur
l'électronique de puissance avancée, a confié à
Normetal l'extension de ses installations.
Le projet était constitué par la construction de
bureaux sur deux étages dans son entrepôt de
Liria, à Valence. Ce nouveau bâtiment dispose
d'espaces ouverts, de salles de réunion et
de bureaux individuels. La façade principale
est en verre de sécurité afin d'avoir une vue
panoramique sur les activités dans l’entrepôt
tout en s'intégrant subtilement au bâtiment
existant.
Le Groupe Normetal jouit d’une grande
expérience dans le secteur industriel, notamment
dans les installations de ce type, de grands
espaces de bureaux occupant un minimum de
surface au sol et pouvant atteindre jusqu'à 3
étages.

Spécificités du projet
Projet: Bureaux
Pays: Espagne
Ville: Liria (Valence)
Date: Juin 2020
M2 de construction: 571
Temps de montage: 8 semaines
Équipe: 3 personnes
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Société
minière de Catoca
Angola
Projet de chambres réalisé par Normetal dans
la ville de Saurimo, consistant en 90 chambres
doubles avec salle de bains privée.
Bâtiment modulaire sur 2 niveaux avec toiture à
deux pentes revêtue de panneaux sandwich et
isolation thermique renforcée avec panneau de
façade de 80 mm.

Spécificités du projet
Projet: Base de vie
Pays: Angola
Ville: Saurimo
Date: Février 2019
M2 de construction: 2.408
Temps de montage: 17 semaines
Équipe: 8 personnes
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Grupo Vinci
France
Le Groupe Vinci, à travers sa filiale CBI, a confié
à Normetal la construction d'un bâtiment de
bureaux pour que la RATP (Régie Autonome des
Transports Parisiens) puisse gérer les entrées
et sorties de matériel logistique destiné à la
maintenance de ses trains.
Le complexe, d’une surface de 234 m2, est
composé de 16 modules répartis sur 2 étages.
Le bâtiment est conforme à la règlementation
thermique RT2012 et dispose d'un bardage
extérieur de type Trapeza.
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Spécificités du projet
Projet: Bureaux
Pays: France
Ville: Sucy-en-Brie
Date: Juin 2020
M2 de construction: 234
Temps de montage: 4 semaines
Équipe: 4 personnes
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Fédération de football de Madrid
Espagne
Ce projet portait sur la construction des bureaux
temporaires de la Fédération de football de
Madrid.
Il s’agit de deux bâtiments: un bâtiment principal
destiné aux bureaux avec des salles de réunion,
des bureaux individuels et des services, et un
autre bâtiment annexe abritant la cafétéria. Il
dispose d'une façade ventilée en treillis métallique
sur laquelle est imprimé le logo de la Fédération.

Spécificités du projet
Projet: Bureaux
Pays: Espagne
Ville: Madrid
Date: Février 2019
M2 de construction: 854
Temps de montage: 8 semaines
Équipe: 9 personnes

Le secteur du sport est essentiel pour le Groupe
Normetal, qui a réalisé ces dernières années de
nombreux projets d’installation de vestiaires, de
gymnases et de gradins.
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Mairie de Sintra
Portugal
Extension de l'école
Juromenha à Sintra.

primaire

Visconde

Bâtiment modulaire composé de 8 salles de
classe, de bureaux et de sanitaires. Il est équipé
de PCI REI60, d’une toiture à deux pentes et
répond à la classe d’efficacité énergétique B. Il
est doté d'un sol en béton, d'un vinyle imitation
bois dans les salles de classe et les bureaux et
d'un carrelage céramique dans les sanitaires.
Les fenêtres sont en PVC avec double vitrage.

Spécificités du projet
Projet: Salles de classe
Pays: Portugal
Ville: Sintra
Date: Mai 2019
M2 de construction: 694
Temps de montage: 15 semaines
Équipe: 6 personnes
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Consortium SH
Colombie

Consortium Mar 1
Colombie

Avec ce nouveau projet Normetal Colombie
consolide ses activités dans ce pays et renforce
ainsi sa présence en Amérique latine.

Le projet « Autopista al Mar 1 » est l'un des projets
de concession routière de quatrième génération
(4G) du Gouvernement national colombien.
Ce projet était constitué par la construction
d'une route de 176 km dans le département
d'Antioquia, en Colombie.

Le projet comprenait le montage de 3 bâtiments
modulaires pour des résidences de deux étages
sur plus de 2 000 m2 et une cafétéria pour le
projet de construction et de concession de
l'autoroute Pasto-Rumichaca du programme
de nouvelles autoroutes de quatrième
génération de la Colombie. La base de vie
comprend également d'autres bâtiments, tels
qu’un gymnase, une infirmerie et un entrepôt.
Cette adjudication répond aux objectifs
stratégiques établis par le Groupe Normetal
visant à renforcer ses activités de construction
en Amérique latine, en augmentant sa part
de marché et sa capacité à relever des défis
majeurs. Tout cela permettra au groupe de
devenir une référence internationale dans les
secteurs et les pays où il opère.

Spécificités du projet
Projet: Base de vie
Pays: Colombie
Ville: Tangua (Nariño)
Date: Janvier 2019
M2 de construction: 2.105
Temps de montage: 14 semaines
Équipe: 20 personnes
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Normetal a réalisé la conception, la construction
et le montage des postes de péage prévus dans
ce projet. À son achèvement ce projet a permis
d'améliorer la mobilité et la compétitivité entre
la ville de Medellín et les principales concessions
routières du pays, en la reliant aux principaux
centres d'échanges commerciaux tels que la
côte caraïbe (Urabá Antioqueño) et la côte
pacifique (Buenaventura).

Spécificités du projet
Projet: Poste de péage
Pays: Colombie
Ville: Santa Fé de Antioquia
Date: Mai 2019
M2 de construction: 16 m2 (4 m2/U)
Temps de montage: 3 semaines
Équipe: 6 personnes
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El Bercial
Espagne
Installation de vestiaires complets pour la salle
omnisports d’El Bercial, à Getafe (Madrid). Ces
installations ont été conçues et construites
conformément à la règlementation en vigueur
tout en tenant compte de la totalité des
chapitres du CTE (accessibilité, résistance au
feu et au bruit, enveloppe thermique, etc.).
Elles ont été réalisées avec des matériaux de
la plus haute qualité. La finition extérieure
est constituée d’un panneau sandwich lisse
permettant de dissimuler toute la structure
métallique de manière à ce que, visuellement,
elle semble être intégrée aux bâtiments
adjacents, mais aussi de manière à pouvoir
recouvrir ultérieurement la façade de vinyle.
Les revêtements intérieurs sont constitués de
plaques de plâtre dans les zones sèches, de sols
et de cloisons carrelés dans les zones humides,
de faux plafonds de type Armstrong et d’une
dalle de béton pour apporter une plus grande
robustesse au sol.

Spécificités du projet
Projet: Vestiaires
Pays: Espagne
Ville: Getafe (Madrid)
Date: Août 2020
M2 de construction: 423
Temps de montage: 12 semaines
Équipe: 18 personnes
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Mairie de Loures
Portugal
Bâtiment modulaire pour l'extension de l'école
primaire de Camarote.
Composé de 4 salles de classe, d’une salle des
professeurs, d’un bureau pour l’administration,
d’une salle de surveillance, d’un réfectoire et de
sanitaires.
Toit incurvé et métallique en polycarbonate de
30 mm d'épaisseur.
Plancher extérieur en panneaux de Viroc doté
de socles réglables pour des hauteurs allant
jusqu'à 250 mm.

Spécificités du projet
Projet: Salles de classe
Pays: Portugal
Ville: Loures
Date: Février 2020
M2 de construction: 581
Temps de montage: 4 semaines
Équipe: 6 personnes
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Hôpital de Vila Real
Portugal
Agrandissement de l'hôpital São Pedro à Vila
Real avec la construction d'un bâtiment destiné à
accueillir toutes les spécialités médicales pour le
traitement des patients atteints de la COVID-19.
Il est composé de 25 modules comprenant 24
salles, 2 salles d'attente, une infirmerie, des
salles de consultation médicale et des zones
techniques.

Spécificités du projet
Projet: Centre d'urgence COVID-19
Hôpital de São Pedro de Vila Real
Pays: Portugal
Ville: Vila Real
Date: Septembre 2020
M2 de construction: 584
Temps de montage: 8 semaines
Équipe: 6 personnes
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06.
CONSTRUCTION
CERTIFIÉE
ET DURABLE
Fabrication propre: surface de 10 000 m2 et
capacité de production annuelle de 300 000
m 2.
Usine à Lousada (Porto) et centres de
production à Lisbonne, Luanda et Bogota.

Magazine Normetal 2021 | Construction certifiée et durable
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Grupo

AGENDA

2030

Normetal se rallie aux engagements de l'Agenda
2030 à travers sa politique de responsabilité
sociale, environnementale et en matière de
durabilité économique. Nous nous focalisons
notamment sur les objectifs de développement
durable suivants:
- ODD 3 - Bonne santé et bien-être
- ODD 4 - Éducation de qualité
- ODD 7 - Énergie propre d'un coût abordable
- ODD 9 - Industrie, innovation et infrastructure
- ODD 17 - Partenariats pour la réalisation des
objectifs

L'audit de notre système de gestion intégré
(qualité, environnement et sécurité) réalisé par
SGS a abouti à l'obtention d’une certification de
conformité aux normes suivantes:
- Qualité ISO 9001
- Environnement : ISO 14001
- Sécurité, hygiène et santé au travail:
OHSAS 18001
Le fait que son système de gestion intégré
ait été certifié conforme aux normes les plus
importantes atteste de l'engagement de
Normetal en faveur de l'efficacité et de la
satisfaction de ses employés et de ses clients,
tout en améliorant son image de marque.
Il convient de mettre en relief que pour le
succès de cette certification, l’implication
et la détermination transversale de toute
l’organisation ont été fondamentale.
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PME Leader
en 2020
En 2020, l'IAPMEI a de nouveau décerné à notre entreprise le statut
de PME Leader.
Le statut de PME Leader est un label créé par IAPMEI (Institut d’aide
aux petites et moyennes entreprises et à l’innovation) attestant de
la bonne réputation des entreprises et qui permet de récompenser
le mérite des PME portugaises les plus performantes. Ce label
est attribué en partenariat avec Turismo de Portugal (l'autorité
portugaise chargée du tourisme et responsable pour la promotion
et la durabilité des activités touristiques) et un ensemble de
banques partenaires, en tenant compte des meilleures notations
et indicateurs économiques et financiers.
Une source de fierté supplémentaire pour le Groupe Normetal, qui
consolide ainsi sa position de référence au Portugal.
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07.
RESPONSABILITÉ
SOCIALE
Normetal continue à soutenir l'équipe
de Football à 11 de l'association « Os
Pienses » ACR.
L'engagement du Groupe Normetal envers
la société se concrétise par des actions
spécifiques. Normetal mène des initiatives en
Espagne et au Portugal, principalement dans
le domaine du sport. Nous nous reconnaissons
dans les valeurs transmises par le sport, telles
que le travail d'équipe et le fait de surmonter
les obstacles. Dans le cadre de nos activités,
soutenir une institution locale qui fait un
excellent travail pour et avec la population est
par ailleurs riche de sens.
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08.
NOUS SOMMES
NORMETAL
Une pensée toute particulière aux personnes
de la famille Normetal qui ont été touchées par
la Covid-19. La pandémie nous a empêchés de
célébrer la traditionnelle rencontre de Noël de
Normetal. Nous incluons donc les photos des
célébrations qui ont eu lieu en 2019 en Espagne
et au Portugal.
Ces rencontres annuelles sont des moments
où la famille Normetal célèbre les valeurs
les plus essentielles de l'entreprise, tout en
soulignant l'importance du travail d'équipe et la
reconnaissance entre tous pour ce que nous avons
accompli.
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Dans un contexte socio-économique compétitif
et dynamique, le capital humain est un facteur de
réussite décisif pour une entreprise qui, comme
Normetal, a pour objectif de répondre aux besoins
de la société et de s'affirmer en tant qu’entreprise
de référence dans son secteur.
Consciente de l'impact qu’a son équipe sur
la réussite de l'entreprise et sachant que la
motivation de ses employés est fondamentale
pour son bon fonctionnement, Normetal s'est
engagée à répondre aux attentes de ses employés
et accorde pour cela une attention particulière à
leur bien-être et à leur développement personnel
et professionnel. En ce sens, notre stratégie en
matière de ressources humaines repose sur les
principes fondamentaux suivants:
- Mettre en œuvre la politique de ressources
humaines.
- Favoriser le développement personnel et 		
professionnel des employés
- Promouvoir les valeurs et les principes 		
éthiques et culturels.
- Veiller au strict respect de la législation du
travail et des règlements intérieurs.
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