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ENTREPRISE - Solutions
Nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication et l’assemblage 
de structures métalliques avec des critères d’exigence très élevés.

Nous mettons tout en oeuvre pour satisfaire nos clients et nous 
comptons sur notre expérience, nos installations développées 
et personnel qualifié et motivé.
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ENTREPRISE - Experience
Notre expérience se traduit par des clients satisfaits et des rêves construits.
Plus de 50 réalisations de haute technicité parfaitement exécutées sur plus de 25 ans sont notre 
meilleure référence.

ENTREPRISE - Equipe
Equipe formée par des experts architectes, des ingénieurs et des opérateurs de fabrication et 
d’assemblage.
Architectes - Responsables d’intégrer la conception de la structure métallique dans l’ensemble 
global de la construction.
Ingenieurs - Ils calculent et dimensionnent la structure conçue, avec des critères de sécurité et 
d’économie.
Operateurs d’usine-Ils fabriquent la structure dans nos installations avec les moyens de production 
les plus avancés.
Operateurs d’assemblage - Ils posent la structure avec une très grande précision utilisant des 
assemblages soudés ou vissés.



ENTREPRISE - Installations
600 m2 de bureau d´étude et 10.000 m2 d’usine et les moyens de production de pointe.

PHILOSOPHIE - Vision, Mission et Valeurs
Nous ne voyons pas de structures métalliques impossibles à construire mais des défis à relever.
Vision - Être leader en Europe dans la fabrication de structures métalliques pour tout type de 
projet d’architecture et d’ingénierie à haute complexité.
Mission - Offrir la meilleure solution en termes de conception, calcul, fabrication et assemblage 
de structures métalliques avec le plus haut degré d’exigence.
Valeurs - Innovation, engagement et professionnalisme sont les piliers qui soutiennent notre 
mission et notre travail de tous les jours.
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Bureau d´étude - Nos architectes et nos ingénieurs conçoivent, calculent et dimensionnent dans ce 
bureau technique la structure métallique pour une parfaite fabrication et assemblage postérieur.

Usine - Notre usine se compose de 6.000 m2 d’ateliers couverts, de 3.000 m2 de zone de 
stockage 1.000 m2 de parking.

Moyens de Productions - Nous disposons des machinerie robotisée de dernière génération pour 
la fabrication de tout type de structure métallique soudée ou vissée.



SYSTEME DE GESTION “BUILDING INFORMATION MODELING”

SERVICES - Calcul
Notre équipe des ingénieurs expérimentés réalisent les calculs et dessins des structures en utilisant 
les logiciels informatiques les plus développés.
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SERVICES - Conception
Notre bureau d´étude explore les solutions plus adaptés aux projets afin d´obtenir les meilleurs 
résultant en apportant les garanties techniques.
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SERVICES - Fabrication
Notre entreprise dispose de personnel expérimenté, supporté par des machines à commande 
numérique de grande qualité, afin de satisfaire les exigences de réglementation en vigueur.

SERVICES - Montage
Notre personnel de montage expert et qualifié et une garantie de l´exécution parfaite de la charpente.



REALISATIONS – Nouvelles Installations Diagonal 80 (Madrid)
Exécuté: Calcul + Fabrication + Montage 
Concept: Efrén García y Cristina Díez 
Calcul: Boma
Promoteur: Diagonal 80
Entrepreneur: Grupo Salmerón
Situation: San Agustín de Guadalix,
Madrid (España)

La géométrie est une combinaison de triangulations, 
de poutres, de piliers bifurqués et d’éléments linéaires 
en perpendiculaire qui confèrent la rigidité au système 
porteur de manière sélective. Les poutres horizontales 
sont des poutres et poteaux inclinés et que donnent a 
l´ensemble la rigidité nécessaire.
La porté de bâtiment au niveau de étage est franchit 
par de poutre sous-tendues,  ceux-ci s’appuient sur 
les poteau de rive.
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REALISATIONS – Passerelle Hélicoïdale Musée Mémoire d´Andalucía (Granada)
Exécuté: Fabrication + Montage
Concept: Alberto Campo Baeza
Calcul: Alberto Campo Baeza
Promoteur: Caja Granada
Entrepreneur: Grupo Salmerón
Situation: Granada (España)

“Jamais je n’avais imaginé trouver à Granada , à Huéneja - 
la Huertezuela, des personnes avec un tel niveau technique, 
à tel point que je les prenais presque pour des “allemands“.
Son directeur, Federico Hernandez, un jeune et formidable 
ingénieur de Granada devrait travailler pour la Nasa. Ils 
l’ont réalisé avec la plus grande perfection, pour la banque 
“Caisse de Granada”, à Granada et pour Granada, pour les 
habitants de Granada. Merçi.”
Alberto Campo Baeza.
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REALISATIONS – Parc des Sciences (Granada)
Exécuté: Fabrication + Montage
Concept: Francisco Pastor Gil
Calcul: Francisco Pastor Gil
Promoteur: Ayuntamiento de Granada
Entrepreneur: ACS
Situation: Granada (España)

Le parc des sciences est un musée interactif 
avec plus d 70.000 m2, situé à quelques minutes 
du centre historique de Granada et avec une 
des offres les plus variées en activité culturelle et 
scientifique d’Europe.
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REALISATIONS – Restaurant Groupe Abades El Puerto (Sevilla)
Exécuté: Calcul + Fabrication + Montage
Concept: Javier Montaner, Lino Álvarez
y Antonio Lissén
Calcul: Grupo Salmerón
Promoteur: Grupo Abades
Entrepreneur: Grupo Salmerón
Situation: Calle Betis, Sevilla (España)

Batiment de trois étages, dont 2 étages en sous-sol, 
avec une superficie de 3.500 m2.
Le long de la rive du fleuve Bétis (nom romain du 
Guadalquivir) du quartier de Triana, le même qui 
a donné son nom à l’une des rues principales de 
Séville, “la calle bétis”, se trouve Abades Triana, 
un restaurant qui se convertit par sa situation 
privilégiée et sa grande salle à manger vitrée en 
une spectaculaire fenêtre sur la ville.
Alberto Campo Baeza.
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REALISATIONS – Centre Mirador Interprétatif Cabezo de la Almagra (Huelva)
Exécuté: Calcul + Fabrication + Montage
Conception: Sebastián Cerrojón 
Calcul: Sebastián Cerrojón
Promoteur: Ayuntamiento de Huelva
Entrepreneur: Terracivil
Situation: Huelva

Le batiment est destiné à se convertir 
en point de référence pour accueillir 
le visiteur, l’aider à parcourir le parc 
archéologique et lui expliquer les 
contenus.
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REALISATIONS – Parc Miramar (Fuengirola)
Exécuté: Fabrication + Montage
Concept: Arquintec
Calcul: Arquintec
Promoteur: Grupo Abades
Entrepreneur: Grupo Salmerón
Situation: Fuengirola (Málaga)

Construction par le Groupe Salmerón a réalisé pour 
ce projet les travaux de charpente métallique pour la 
construction de cinéma, mur rideau des façades et le 
lanterneau principale.
Avec une superficie de 119.000 m2, le parc Miramar fait 
partie et un centres commerciaux les plus importants en 
Andalousie. Il est doté de 160 locaux commerciaux et se 
distingue par sa verrière en forme d’éllipsede 90 m de 
longueur.
Alberto Campo Baeza.
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REALISATIONS – Nouvelles installations de Hefagra, Santa Fe (Granada)
Exécuté: Fabrication + Montage
Concept: 314GA 
Calcul: Grupo Salmerón
Promoteur: Hermandad Farm.
de Granada
Entrepreneur: Grupo Salmerón
Situation: Santa Fe (Granada)

2 bâtiments adossés, l´un des deux et de 48 m de 
portée, avec un soussol réalisé en poutres de IPE550 et 
poutres maîtresses de HEA600, formant des guidages 
longitudinaux pour les chaines transporteuses. 12.000 m2 
construits au total avec 7.100 m2 de sous-sol.
Les nouvelles installations de Hefagra doivent être 
cataloguées d’exemplaires et pratiques. Sont distinguées 
par son totale fonctionnalité et commodité pour ceux qui y 
travaillent et son esthétique attractive et futuriste.
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REALISATIONS – Centrale Thermo-solaire Andalsol 1, 2 et 3 (Granada)
Exécuté: Concept + Fabrication + Montage
Concept: Sener
Calcul: Sener
Promoteur: Solar Milenium
Entrepreneur: Cobra
Situation: Aldeire (Granada)

30 structures pour batiment de contrôle, rack 
de tuyauteries et structures portantes pour les 
équipements.
L’usine Andasol1, située à Guadix (Granada) est une 
installation de source d’énergie thermo-solaire et de 
technologie de collecteurs cylindriques paraboliques 
qui alimentent un cycle de vapeur de 50 MW de 
puissance électrique. La captation de la chaleur se 
réalise avec de l’huile thermique sur un champs solaire 
de 510.000 m2 située sur un espace de 1,95 km2.
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REALISATIONS - Grupo Caro (Granada)
Exécuté: Grupo Salmerón
Concept: Grupo Salmerón
Calcul: Grupo Salmerón
Promoteur: Grupo Salmerón
Entrepreneur: Grupo Caro
Situation: Baza (Granada)

Il s´agit d´un Hangar de Groupe Caro ayant 
d´activité principale la production alimentaire.
Les travaux réalisés sont le réaménagement 
intégral de bâtiment, y compris la rénovation 
des façades et la extension, entre autres, de la 
chambre froide et les zones de stockage.

21



22

REALISATIONS - Canopée charpente métallique. Campus universitaire - Université de 
Toulouse (France)
Exécuté: 2016
Architecte: Valode et Pistre
Calcul: Grupo Salmerón
Promoteur: Miralis
Entrepreneur: Vinci Construction
Situation: Toulouse (Francia)

Une structure métallique de 7000m2, que couvre le 
campus de nord a sud, il s´agit d´une charpente peint en 
blanche que fait  lien les différents bâtiments de l´université 
Mirail de Toulouse.
L´ensemble de charpente métallique de la Canopée 
est constitué des modules triangulaires en profile 
reconstituées soudés, Ces assemblages conçus par 
nos équipes des ingénieurs répondent aux exigences 
esthétiques des architectes. 
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Durabilité et efficacité énergétique “GREEN BUILDING”
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REALISATIONS - Maison de la Recherche. Université de Toulouse (France)
Exécuté: 2014
Concept: Valode et Pistre
Calcul: Grupo Salmerón
Promoteur: Miralis
Entrepreneur: Vinci Construction
Situation: Toulouse (Francia)

Une charpente métallique thermolaque en blanche de 18m 
de hauteur  couvre la façade principale et la toiture de grand 
hall d´entrée de Bâtiment de la Maison de Recherche.
La charpente métallique est formée des poutres Vierendeel 
disposés verticalement pour absorber les efforts 
horizontales et des tubes carré qui supportes le mur rideau,  
toute l´ensemble de la charpente est suspendu en partie 
Supérieur d´une poutre IPE de 23 de porté, en évitant de 
transmettre les charges au sol.
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Nous soignons chaque détail au millimètre



REALISATIONS - Ecole Régionale de Santé (France)
Exécuté: 2015
Concept: Estudio Lion asociados 
Calcul: Grupo Salmerón
Promoteur: Región de Midi-Pyrénées
Entrepreneur: Vinci Construction
Situation: Toulouse (Francia)

L´Ecole Régionale de la Sante a Toulouse, est le centre 
de référence dans la région en formation des professions 
de santé. Ce bâtiment est de 12.700 m2 de surface et 
dispose de 5 étages.

Groupe Salmerón été chargé des travaux de serrurerie, 
escaliers métalliques et la  pose des panneaux 
acoustique.
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Conception ·
Calcul ·

Fabrication ·
Montage ·

Service intégrale ·
Méthodologie BIM ·

Internationalisation ·
Création et gestion des modelés 3D ·



SIÈGE ESPAGNE
Promoacero

Camino de Enmedio, S/N. 18200
Maracena, Granada (España)

Tel.: +34 958 68 31 01 
+34 902 76 03 91

www.promoacero.com
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