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EN TANT QUE FOURNISSEUR 
MONDIAL D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES, NOUS 
ENGAGEONS NOTRE 
RESPONSABILITÉ POUR UNE 
UTILISATION DURABLE DE 
L’ÉNERGIE AFIN DE VOUS 
APPORTER DES SOLUTIONS 
POUR LA PRODUCTION, 
LE TRANSPORT ET LA 
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE.



Ormazabal est l’une des principales 
entreprises mondiales  procurant 
des produits et services à haute 
valeur ajoutée pour les réseaux de 
distribution publique et privés.

Notre profonde connaissance 
du secteur électrique nous 
permet de répondre aux besoins 
énergétiques actuels et futurs tout 
en participant au développement 
du réseau électrique : concevoir 
et développer des solutions 
innovantes pour le rendre plus 
fiable.

Depuis 1967, l’innovation a été le 
fer de lance de notre essor, nous 
permettant ainsi de répondre 
aux besoins croissants de nos 
clients. L’ensemble du personnel 
Ormazabal s’est consacré à cet 
objectif : une équipe hautement 
qualifiée s’est investie pour tisser 
une relation épanouie et pérenne 
avec nos clients.

Une expérience nous plaçant à 
l’avant-garde du secteur électrique.

L’ÉNERGIE NOUS MET 
EN MARCHE



Nous sommes à l’avant-garde de la technologie 
parce qu’innovation et savoir-faire sont notre 
marque de fabrique.

L’histoire d’Ormazabal se décrit entre autres, par 
notre avancée technologique comme le montre 
l’ensemble de nos brevets déposés. Par exemple, 
la technologie d’appareillages extensibles GIS 
s’est avérée être une révolution dans l’industrie 
électrique.

Cet esprit novateur fait partie de notre culture 
d’entreprise et  s’étend sur l’ensemble de notre 
organisation. En 1992, Ormazabal développa 
l’ormalink, un système révolutionnaire servant 
à relier les appareillages à isolation dans le gaz. 
L’l’ormalink garantit une excellente connexion 
entre deux unités fonctionnelles qui s’effectue en 
un temps record et la manipulation sur site n’est 
donc pas nécessaire.

L’objectif de notre centre de recherche et de 
technologie (CIT) est d’identifier, maitriser et 
diffuser au sein de notre organisation, des 
technologies stratégiques pour les produits 
et les process. 2008 a été l’ouverture de notre 
Laboratoire de Haute Puissance (HPL), l’un des plus 
modernes au monde. Sa création est la réponse 
à notre détermination en matière de Recherche, 
Développement et Innovation.

En plus, notre CIT compte depuis 2014 avec des 
nouvelles capacitées: l’unité de démonstration et 
d’expérimentation (UDEX). L’UDEX est un réseau 
moyenne tension autonome configurable qui 
permet de développer et réaliser des essais de 
nouvelles technologies, produits et services dans 
un environnement sûr et contrôlé.

L’INNOVATION 
DANS NOTRE 
ADN

ORMAZABAL  POSSÈDE UN 
DES LABORATOIRES DE HAUTE 
PUISSANCE (HPL) LES PLUS 
MODERNES AU MONDE : 
TEST ET HOMOLOGATION 
DES APPAREILLAGES HTA 
DANS DES CONDITIONS 
POUVANT ALLER JUSQU’À 
2 500 MVA.



UNE TECHNOLOGIE 
TOURNÉE VERS 
LE FUTUR
L’énergie électrique est un bon moyen pour créer des modèles électriques 
durables. C’est pourquoi, dans le cadre des nouveaux développements, 
l’innovation doit être intégrée le plus tôt possible. Ormazabal y travaille afin de 
répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain.
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UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC 
NOS CLIENTS ET UNE PROFONDE 
CONNAISSANCE DU DOMAINE 
ÉLECTRIQUE SONT LES CLEFS 
DE NOTRE SUCCÈS NOUS 
PERMETTANT DE PROPOSER DES 
SOLUTIONS S’APPUYANT  SUR DES 
PRODUITS ET SERVICES À HAUTE 
VALEUR AJOUTÉE, RÉPONDANT AUX 
NÉCESSITÉS DES COMPAGNIES 
D’ÉLECTRICITÉ ET CLIENTS DE 
L’INDUSTRIE ET DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES.
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DES SOLUTIONS 
FLEXIBLES ET 
EFFICACES 
Pour nous, l’excellence ne réside pas seulement dans le fait 
d’offrir des produits et services efficaces, mais également dans 
la capacité à répondre à des exigences et besoins particuliers.

A travers notre gamme de produits pour la distribution 
primaire et secondaire, nous participons à une distribution 
énergétique efficace en apportant des solutions 
personnalisées.

Nos produits répondent à un large éventail de secteurs 
d’activité, tels que les compagnies d’électricité, l’infrastructure 
(secteur routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial), le 
tertiaire (loisirs, résidentiel, bureaux,…), l’industrie (pétrolière, 
gaz,…) et les énergies renouvelables.

Nous fournissons des solutions techniques clef en main. Nos 
différents services vous assistent tout au long des processus : 
assistance technique, ingénierie, achats, approvisionnement, 
installation, mise en service, service après-ventes, 
maintenance et formation.



NOUS 
NOUS DÉPLOYONS



À TRAVERS LE MONDE



Nous sommes une entreprise orientée vers les activités 
internationales. Depuis sa création, Ormazabal n’a cessé 
de croître et d’étendre sa présence à l’international 
grâce à sa capacité d’adaptation face à des contextes 
complexes et des marchés exigeants.

Nous souhaitons établir des relations privilégiées avec 
nos clients afin de les soutenir en leur offrant un  
savoir-faire et solutions personnalisées adaptés aux 
spécificités des besoins locaux. Notre implantation 
commerciale et industrielle s’est alors développée dans 
un nombre croissant de pays au travers d’un vaste réseau 
de clients et collaborateurs.

Notre processus d’internalisation continue répond 
à une politique de croissance basée sur une volonté 
de développement technologique, gestion des 
connaissances, apport de solutions locales et une solide 
relation avec nos clients.

UN DES PRINCIPAUX 
FOURNISSEURS 
MONDIAUX 
D’APPAREILLAGES GIS.

PLUS DE 1 381 000 
APPAREILLAGES HTA INSTALLÉS 
SUR 5 CONTINENTS.

PLUS DE 10 000 POSTES 
DE TRANSFORMATION 
SOUTERRAINS INSTALLÉS DANS 
LE MONDE.



North America

Iberia

EMEA

Asia

Latam

Antennes commerciales

Distributeurs

Sites industriels

Filiale

Sièges sociaux





PRÈS DE 50% DES ÉOLIENNES OFFSHORE 
DANS LE MONDE FOURNIES EN 
APPAREILLAGE MT ORMAZABAL

Implantation 
mondiale : 
+ de 100 
villes

Effectif : + de 
1 500 employés

Laboratoire de 
Haute Puissance 
(HPL) : un des 
plus modernes 
au monde

Installations 
industrielles
5 continents

Antennes 
commerciales : 
+ de 20 pays



NOTRE OBJECTIF : 
LA CONFIANCE DE 
NOS CLIENTS
Ormazabal est un fournisseur stratégique pour les 
principales compagnies d’électricités dans le monde. 
Gagner leur confiance, de même que celles des acteurs 
des marchés de l’industrie, infrastructure, tertiaire et des 
énergies renouvelables est notre priorité.

Notre service repose sur une collaboration avec nos clients 
et partenaires, à qui nous offrons notre savoir-faire et 
expérience en fournissant des solutions et innovations. La 
meilleure façon d’avancer est de grandir ensemble.

Cela est rendu possible grâce à l’implication d’une 
équipe hautement qualifiée et sa proximité avec le client 
au travers d’un vaste réseau commercial et usines de 
production dans le monde. Ceci est également conforté 
par un partenariat de confiance avec nos collaborateurs 
locaux.



SOCIALE

ÉQUITABLE

DURABLE

ÉCONOMIQUE VIABLE ÉCOLOGIQUE

SOLIDE

EXCELLENCE. INNOVATION. 
EFFICACITÉ. TOUS 
NOS PROCESSUS NE 
POURSUIVENT QU'UN 
SEUL OBJECTIF : GAGNER 
LA CONFIANCE DE NOS 
CLIENTS.
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AVEC LA FORCE 
DE VELATIA  
Velatia est un groupe familial, industriel et technologique doté d’une 
vision globale. Il est une référence dans le domaine des réseaux 
électriques, de l’électronique et des réseaux de communication. Il 
intervient également dans les secteurs du conseil, de la sécurité et 
des composants pour l’aéronautique, des secteurs exigeant sécurité, 
efficacité et fiabilité.

Notre orientation client nous a conduit à développer un important 
réseau d’usines en Espagne, en France, en Allemagne, en Pologne, au 
Brésil, au Mexique et en Chine. Il permet de répondre aux besoins de nos 
clients dans plus de 50 pays.



Nous sommes une entreprise 
concernée par notre personnel, 
car ces personnes constituent 
non seulement Ormazabal, mais 
également notre société et notre 
environnement.

Notre stratégie d’entreprise 
considère le respect et la 
protection des droits comme part 
essentielle de notre culture, c’est 
pourquoi nous nous engageons 
à diffuser ces valeurs au travers 

notre sphère d’influence. De 
plus, Ormazabal collabore avec 
l’UNICEF dans son travail de 
protection des droits des enfants.

Au même titre, Ormazabal 
s’engage à la préservation 
environnementale par l’emploi 
d’une technologie responsable 
et par des actions favorisant sa 
protection.

NOTRE ENGAGEMENT 
POUR LES PERSONNES ET 
NOTRE ENVIRONNEMENT



ORMAZABAL SOUTIENT 
UNE CULTURE D’ENTREPRISE 
ENCOURAGEANT LE 
DÉVELOPPEMENTDU POTENTIEL 
INDIVIDUEL ET LA PRÉSERVATION 
ENVIRONNEMENTALE. PARCE 
QUE DEMAIN DÉPEND DE NOS 
GESTES D’AUJOURD’HUI.
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