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PROFIL DU GROUPE 

Nous sommes un groupe multidisciplinaire avec plus de 30 ans 

d'expérience dans la proposition de solutions de qualité à nos clients 

dans les secteurs de la production d'énergie, de l'acier, du “oil&gas”, 

des mines, de la construction et de la marine.  

 

DIMENSION INTERNATIONAL  

IMSAgrupo n'est pas seulement présente en Espagne, mais aussi en 

France depuis 2011 et fournit des services à des clients d'autres pays 

européens tels que la Hollande, la Belgique, l'Italie et l'Allemagne. 

Cependant, la destination finale de nos produits peut être n'importe 

où dans le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 
Millions d'euros de 

chiffre d'affaires en 

2016 

600 
Employés de 

l'ensemble du 

groupe en 2016 
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INSTALATIONS  

ET CAPACITÉS 
 
Au siège social d'Avilés, aux Asturies, nous analysons les besoins de 

nos clients et coordonnons les différents métiers. La construction 

d'un nouveau siège social est prévue et devrait être achevée d'ici 

2019.  

NOS ATELIERS  

IMSAGROUP – Fabrications CPR possède deux ateliers, l'un à 

Logrezana et l'autre à Langreo. Au total, nous disposons de 6500 m2 

d'atelier couvert et 9000 m2 de surface de stockage. Dans nos 

ateliers, nous disposons d'une capacité de levage maximale de 82 

tonnes et d'une hauteur de crochet maximale de 10 m. 

Les méthodes de travail disponibles dans notre atelier sont 

l'oxycoupage, le cintrage, le pliage, l'arc submergé et le soudage 

manuel. 

Nos installations sont parfaitement situées pour le transport de tout 

équipement ou pièce que nous fabriquons puisque nous sommes à 

10 minutes du port d'Avilés, à 30 minutes du port de Gijón et à 

moins de 3 heures du port de Bilbao. 

IMSAGROUP – tuyauterie TMC, a un atelier à Los Campos, Avilés, où 

nous travaillons avec des tuyaux de 1 "à 36" de diamètre et avec des 

matériaux allant du PVC à l'acier et aux alliages inoxydables. 
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CINQ LIGNES DE MÉTIER 
UN SEUL POINT DE CONTACT 

 
Selon les besoins du client, une ou plusieurs divisions d' IMSAgroup 

seront affectées au projet afin de disposer des connaissances et du 

personnel approprié pour l'exécution des travaux. Nos divisions / 

lignes de métier sont: 

 

 

ASSEMBLAGE ET 

DÉMONTAGE 

IMSAGROUP montajes y 

desmontajes réalise 

l'assemblage mécanique 

d'équipements fabriqués par le 

client ou fabriqués par 

fabrications CPR. De plus, ils 

peuvent démonter et mettre à 

la ferraille des équipements 

déjà redondants. 

 

MAINTENANCE 

IMSAGROUP maintenence 

effectue les réparations et 

l'entretien selon les exigences 

du client. En collaboration avec 

la division montage et 

démontage, nous réalisons les 

arrêts et révisions 

d'installations ainsi que le 

soutien des équipes de 

démarrage. 
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FABRICATIONS CPR  

IMSAGROUP Fabrications CPR 

fabrique des constructions 

soudées lourdes à partir des 

dessins de clients. Ils disposent 

de plusieurs ateliers et peuvent 

donner au client le produit fini 

dont ils sont responsables des 

traitements de surface, des 

contrôles non destructifs, des 

traitements thermiques, de 

l'isolation et de l'usinage. 

INFRASTRUCTURES 

IMSAGROUP infrastructures a 

deux branches:  

Fabrication et assemblage de 

ponts métalliques. Les ponts 

sont fabriqués selon le projet 

fourni par le client et 

assemblés sur place.  

Maintenance 

électromécanique, montage et 

démontage de tunneliers. 

 

TUYAUTERIE TMC  

IMSAGROUP tuyauterie TMC c'est notre division spécialisée dans la 

tuyauterie navale et industrielle. Ils peuvent préfabriquer le tuyau 

dans leur atelier et l'installer sur place.

 

12%

48%

26%

8%
6%

ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE MAINTENANCE

FABRICATIONS CPR TUYAUTERIE TMC

INFRASTRUCTURES
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ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE 

Références 
 

 Client: Petronor (Groupe Repsol)  

Lieu: Bilbao, Espagne 

Type d'installation: Raffinerie 

Type de projet: Arrêt annuel 

Année: 2016 / 2017 

 

Client: Ence  

Lieu: Navia, Asturies 

Type d'installation: Usine chimique, 

papeterie 

Type de projet: Modification du tambour 

d’encorage. 

Année: 2017 

 

Client: EDP 

Lieu: Soto de Ribera, Asturies 

Type d'installation: Centrale thermique - 

charbon 

Type de projet: Arrêt annuel 

Année: 2017  
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MAINTENANCE 

Références 
 

Client: ICL  

Lieu: Barcelone, Espagne 

Type d'installation: Mine de sel 

Type de projet: Maintenance méchanique. 

Année: 2013 – Actualités 

 

Client: Hunosa  

Lieu: Mieres, Asturies 

Type d'installation: Lavoir à charbon 

Type de projet: Maintenance méchanique. 

Année: 2001 – Actualités 

 

Client: Asturiana de Zinc (Glencore)  

Lieu: San Juan de Nieva, Asturies 

Type d'installation: Production de zinc.  

Type de projet: Maintenance méchanique. 

Année: 2016 - Actualités  
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FABRICATIONS CPR 

Références 
 

Client: CMI, client final - ARAMCO  

Pays du client: Belgique 

Destination de l'équipe: Arabie Saoudite. 

Type de projet: Fabrication de 2 fours. 

Année: 2016 - 2017 

 

Client: IDESA 

Pays du client: Espagne 

Destination de l'équipe: Mer du Nord, projet 

Merkur. 

Type de projet: Fabrication de 56 plataformes 

de transfert de personnel (boat landing) 

Année: 2016 - Actualités 

 

Client: Tecnicas Reunidas, client final: TOTAL 

Pays du client: Espagne 

Destination de l'équipe: Belgique 

Type de projet: Fabrication de fours convectifs 

et sections rayonnantes. 

Année: 2014 



 

 

Page | 9  Profil et Catalogue | IMSAgroup 

TUYAUTERIE TMC 

Références 
 

Client: STX  

Lieu: Saint Nazaire, France  

Type de projet: Préfabrication et installation 

de tuyauterie pour le paquebot de croisière 

Harmony Of the Seas 

Année: 2016 - 2017 

 

Client: Foster Wheeler  

Lieu: Espagne 

Destination de la tuyauterie: Cycle combiné 

Stalowa Wola, Pologne 

Type de projet: Préfabrication de la 

tuyauterie principale de vapeur. 

Année: 2012 - 2013  
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INFRASTRUCTURES 

Références 
 

Client: FCC  

Lieu: Pajares, Asturies  

Type de projet: maintenance et 

montage/démontage de tunneliers. 

Année: 2012 

 

 

Client: UTE Ferrovial - OCA  

Lieu: Oviedo, Asturies 

Type de projet: Fabrication et construction 

du pont d'accès à HUCA (Hôpital 

universitaire central des Asturies). 

Année: 2010 - 2011 
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DOCUMENTATION 
 
Nous disposons de systèmes certifiés de management, de sécurité et 

d'environnement ainsi que de qualité. Tous les certificats pertinents 

peuvent être téléchargés via les liens ci-dessous.  

 

Pour les lignes de montage et de démontage, de maintenance, de 

tuyauterie TMC et de tunneliers, les liens concernés sont les suivants: 

• ISO 9001 

• ISO 14001 

• ISO 18001 

Pour la division de fabrications CPR et pour les ponts métalliques, les 

liens pertinents sont les suivants: 

• ISO 9001 & 14001 

• EN 3834 

• EN 1090, EX.3 

https://www.dropbox.com/s/opzwo2iq5sxhcxa/IMSA%20ISO%209001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvf8g68b948errj/IMSA%20ISO%2014001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tgm3swfwak3pvya/IMSA%20OHSAS%2018001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nflrq3zfitkgcvo/CPR%20SL%20ISO9001%2BISO14001%20VAL%2009-2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4uhju1kxjalp07m/CPR-3834-Certificado%20espa%C3%B1ol_R3_Jun17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i2gw84dvkxfs36h/CPR-1090-Certificado%20espa%C3%B1ol_R4_jun17-sign.pdf?dl=0


 

CONTACT 

 

SIÈGE SOCIAL 

C/Marcos del Torniello nº50, 1ºE, 33400 

Avilés, Asturies, ESPAGNE 

Téléphone: (+34)985562960 

E-mail: imsa@imsanet.e.telefonica.net 

 

FABRICATIONS CPR 

Polígono de Logrezana S/N, 33438 

Asturies, ESPAGNE  

Téléphone: (+34)985515051 

E-mail: informa@cprsl.com 

mailto:imsa@imsanet.e.telefonica.net

