COFFRAGES
INGÉNIERIE
SOLUTIONS
EXPÉRIENCE
SERVICE

NOTRE
MISSION
“Offrir des solutions pour les structures en béton
qui permettent à nos clients d’améliorer l’efficacité
et la sécurité dans le cadre de leurs projets, à
travers un service dédié disponible sur le marché
international, en misant sur l’innovation et le capital
humain comme composant clé de l’activité.”
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Intégrité
Nous accordons une grande importance à l’intégrité, la sincérité
et l’honnêteté.
Innovation
Nous sommes sans cesse à la recherche de nouvelles idées et
améliorations applicables à tout ce que nous faisons, aussi bien
au niveau des produits que des processus métier.
Simplicité
Nous menons nos activités avec simplicité, humilité et
convivialité, sans faire preuve d’arrogance ni de vanité.
Profond respect de la personne
Nous traitons les autres avec un grand respect, en particulier
tous nos collaborateurs qui contribuent à créer cet esprit
d’entreprise familiale.
Engagement
Chez Alsina, nous participons tous activement et avec
enthousiasme au projet d’entreprise.
Productivité
La productivité n’est possible que grâce à des personnes
compétentes qui cherchent constamment à simplifier les
processus et la prise de décisions.
Travail d’équipe
Pour nous, cela implique la coordination, la confiance, le
partage et la générosité, mais surtout la communication et la
participation, quel que soit le niveau de responsabilité.
Orientation clien t
Toutes les valeurs mentionnées ci-dessus sont au service de
nos clients, qui sont au centre de toutes nos activités et la raison
d’être de notre entreprise. Notre organisation et nos processus
visent à anticiper et satisfaire leurs besoins.
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UN SERVICE
INTÉGRAL
Alsina prétend être l’une des sociétés les plus reconnues du secteur
pour sa capacité à fournir un service complet. Et cela n’est possible
que grâce à la qualité de son équipe humaine, la gamme de solutions
et services qu’offre Alsina à ses clients et une gestion d’entreprise
orientée vers la qualité totale.

Attribution du
projet

Retour du
matériel

Nous restons à l’écoute des clients pour mieux les conseiller et
toujours leur proposer la meilleure alternative pour mener à bien leur
projet de béton in situ. Faites confiance à Alsina et choisissez-le
comme partenaire stratégique.

Conception
des pièces
personnalisées

Clôture
du projet

Étude du
projet
Montage
Discussion de
la proposition

Rapports
de suivi
Assistance
sur site
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Service
logistique

Notre but est d’offrir l’un des services les plus experts du marché.
C’est pourquoi tous les secteurs d’activité d’Alsina sont étroitement
liés entre eux, afin de toujours proposer la meilleure solution dans
chaque cas et de mériter la confiance de nos clients.
Gestion de projets intégrale
L’équipe commerciale d’Alsina est formée de professionnels qui
mettent à profit leur expérience et leurs connaissances professionnelles
pour offrir des solutions rentables et décisives. Nous sommes
conscients de la complexité des projets. C’est pourquoi nous
travaillons étroitement avec nos clients pour mieux les écouter, les
conseiller et suivre l’évolution des travaux jusqu’à leur achèvement.

Entretien
avec
le client

Réparation
et tri à l’entrepôt

Expérience dans des projets complexes
Avec 70 ans d’expérience à son actif dans le domaine et des milliers
de projets réalisés, Alsina est devenue l’une des sociétés de référence
du secteur grâce à sa technologie et ses compétences en gestion.
En tant qu’élément clé de l’industrie, nous sommes conscients de
la complexité de mener à bien des projets importants et d’assumer
la responsabilité de conseiller et d’aider nos clients à atteindre leurs
objectifs.

Service logistique global
Le service logistique est crucial pour garantir la réalisation des
travaux dans les délais établis par le client. Alsina dispose pour
cela de son propre réseau avec des installations qui garantissent
un approvisionnement en matériel dans les temps dans le cadre du
service de coffrage en location.
Tous nos projets de coffrage suivent le même processus partout
dans le monde : livraison sur site, réalisation de la structure en béton,
gestion des retours, réparation des équipements conformément aux
normes de qualité ISO 9001:2015 et retour à l’entrepôt de location
pour une nouvelle mise à disposition du matériel pour d’autres projets.
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NOTRE
OBJECTIF :
QUALITÉ
TOTALE
Alsina travaille avec la certification
ISO 9001:2015 dans ses centres
dédiés à la vente et la location
d’équipements pour le coffrage
béton. Cette certification englobe
la conception, la fabrication, le
marketing (vente et location) et la
maintenance de nos équipements
pour le coffrage béton. Elle inclut
également la prestation de services
de montage d’échafaudages et
d’équipements de coffrage, ainsi
que la mise en place de protections
collectives sur les chantiers.
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Conception
Le processus de conception de nouveaux systèmes garantit une
procédure ordonnée conforme à la norme : Planification de la
réalisation du produit en accord avec les autres systèmes et les
spécifications du client.
Conformité aux normes du produit et de ses futures révisions
technologiques. Contrôle de la conformité du produit aux normes
de qualité.
Fabrication
La fabrication de nouveaux systèmes exige un contrôle total :
Planification de la fabrication du produit conformément à la norme
applicable.
Sélection et évaluation continue de nos fournisseurs dans
la chaîne d’approvisionnement. Contrôle qualité du produit
conformément aux normes de qualité.
Maintenance
Le contrôle nous permet de garantir l’homogénéité des
processus, des méthodes et de la qualité à l’échelle
internationale. Systèmes de gestion de la maintenance à travers
des processus normalisés et standardisés.
Conformité de la qualité aux normes du produit sur le marché.
Révision des réglementations et processus pour garantir en
permanence la qualité exigée.

Comercialización
La commercialisation de nos services et systèmes disponibles à
la vente et en location requiert les tâches suivantes : Validation
continue des services fournis à nos clients.
Gestion des réclamations des clients en fonction du service
prêté. Mesure et analyse régulières de la satisfaction des clients.
Montage sur site
Le montage de coffrages et d’échafaudages doit être effectué
conformément à la loi, à la gestion de l’équipement et à la norme
applicable dans le cadre de chaque réalisation.
Garantir la conformité à la norme spécifique applicable aux
systèmes utilisés, l’intégration dans le processus de toutes les
entreprises prestataires du service et la qualité de l’exécution et le
respect des délais établis.
Protections collectives
Cette activité requiert un contrôle approfondi de la conformité en
matière de certifications, de gestion de l’équipe technique et de
la réglementation applicable pour chaque installation.
Réalisation d’une étude avant la réalisation en accord avec le
projet et la réglementation en vigueur. Recours à un personnel
qualifié conformément aux normes requises. Suivi et contrôle des
installations réalisées pour garantir leur validité à travers le temps.
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ALSITEC:
LE BUREAU TECHNIQUE
DU GROUPE ALSINA
Alsina dispose de son propre bureau technique : AlsiTec. Il est formé
de professionnels ayant une expérience confirmée dans l’étude
de travaux et l’offre de solutions intégrales rentables. Tous les
techniciens Alsina sont en contact permanent à travers un réseau
de connaissances qui leur permet d’être en formation continue. Nos
clients bénéficient de toute cette expérience pour la réalisation de
travaux dans le monde entier.
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Études complexes
Certaines solutions de coffrage requièrent une
étude préliminaire pour garantir leur utilisation
telle que prévue.

Utilisation de logiciels propres
L’utilisation de nos propres programmes
nous permet d’offrir aux clients des solutions
sur mesure. Chaque année, nous étudions
2 000 projets.

Calcul visé
Il est parfois nécessaire de mener une étude
visée de la solution fournie. AlsiTec compte
pour cela sur ses propres ingénieurs.

Service In Situ
Les structures complexes requièrent une
étude préliminaire afin de fournir une solution
adaptée, sûre et rentable.

Développement de logiciels
AlsiTec a développé plus de 50 programmes
propres de calcul de structures et
d’implantation de systèmes de coffrage.

Implantation technique
Nous fournissons des schémas détaillés et un
inventaire de toutes les solutions proposées
afin de garantir le succès du client.
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Mecano Alsina
L’une des clés de l’expansion d’Alsina est l’implantation de
ses systèmes de coffrage pour dalles. Mecano Alsina inclut
une gamme complète de systèmes de coffrage pour dalles,
spécialement conçus et perfectionnés pour offrir une rentabilité
sur site supérieure à celle des systèmes traditionnels en bois.
Plus de 10 000 projets réalisés font de nous la référence du
secteur en matière de systèmes Mecano.

Barrages
Nous avons mis à profit notre capacité d’ingénierie dans tous ces
projets, que ce soit en fournissant des solutions complétant nos
systèmes de coffrage ou en adaptant des solutions existantes
aux besoins de chaque projet et chaque client. La cadence
d’exécution ainsi que les solutions adaptées à l’environnement
nous ont permis de réaliser avec succès de nombreux travaux de
ce genre.

Équipements
Nous offrons un service complet visant à optimiser les coûts
et délais d’exécution de chaque projet. Nous proposons le
coffrage pour dalles le plus rentable ainsi que d’autres solutions
Alsina pour murs, poteaux et échafaudages. Nos systèmes sont
utilisés, entre autres, dans les bureaux, hôtels, musées, centres
sportifs, centres médicaux, écoles et universités.

Ports
Alsina a mené à bien différents projets dans le domaine
maritime : silos portuaires, élargissement de quais, écrans
maritimes, phares, poutres de couronnement, épaulements et
construction de digues de protection contre la force de la mer.

Eau
Alsina est une référence en matière d’implantation d’usines de
traitement des eaux usées (UTEU), d’usines de dessalement
et de travaux hydrauliques en général. La productivité de nos
systèmes dans ce type d’ouvrage est cruciale, sans compter le
développement de solutions spécifiques pour les cas complexes.
L’expérience acquise à travers plus de 750 projets est une
preuve de notre capacité à gérer ce type de projets.
Transports
La fourniture constante d’équipements de génie civil nous
permet d’offrir l’un des services les plus complets du marché.
Nous apportons des solutions efficaces pour les passages
surélevés, viaducs, doublements de voie, piles de pont, culées,
tunnels, faux tunnels, etc.
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FRIENDLY
FORMS
Alsina mise sur l’innovation constante
et le développement de nouveaux
systèmes de coffrage qui apportent
encore plus de valeur au marché. Plus
de 150 solutions brevetées Alsina ont
contribué à industrialiser le secteur du
coffrage. Alsina dispose d’installations
et d’une équipe humaine travaillant
étroitement avec les clients et
développant les meilleures solutions
de coffrage.
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PROJETS
ALSINA
Mecanoconcept

Eau

Transports
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PRÉSENCE
INTERNATIONALE

Alsina dispose de son propre réseau de 35 filiales réparties à travers le monde.
Près de 800 personnes travaillent sur ces sites. Le personnel d’Alsina travaille
en étroite relation à travers un réseau interne qui lui permet de rester informé
des dernières innovations et de l’actualité de l’entreprise dans le monde.
Contactez votre bureau local pour en savoir plus sur le Groupe Alsina.

Europe &
Afrique du Nord
Espagne
Italie
Maroc
Pologne
Portugal
Roumanie

Amérique
du Nord
États Unis
Mexique

Amerique
du Sud
Chili
Colombie
Panama
Paraguay
Pérou
Uruguay

Sud-Est
asiatique

Moyen-Orient
& India
Émirats Arabes Unis
Inde
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