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MODULTEC reçoit le ‘Prix Partenaire Innovant’
2010 du Club Asturien de l’Innovation
 Le Jury, composé de plus de 200 entreprises de la région,
salue la trajectoire et la capacité à innover dont fait preuve la
société de construction modulaire industrialisée
 L’entreprise a un établissement de 50.000 mètres carrés à Gijón
et prend part à certains des projets de R+D+i les plus importants
d’Espagne, c’est le cas, par exemple de Cetica
Gijón (5-Mai-2011). L’entreprise MODULTEC, vouée à la construction
modulaire, reçoit le ‘Prix Partenaire Innovant’ 2010 décerné par le Club Asturien
de l’Innovation. Le prix est remis à la Directrice des Contrats de l'entreprise,
Begoña López Ferrer, lors d’une cérémonie organisée à l’Université
Polytechnique de Gijón.
Le Jury, constitué de 205 membres du Club de l’Innovation récompense
MODULTEC à double titre : pour sa longue trajectoire et sa grande capacité à
implanter la culture de l’innovation dans le tissu productif asturien ces dix
dernières années, et parce qu’il estime que cette société asturienne a été la
plus innovante en cette année.
Le Jury souligne par ailleurs aussi la contribution des ressources
humaines, techniques et financières apportée par MODULTEC au profit d’un
développement maximum de l’innovation au sein de l’entreprise, comme un
facteur indispensable à l’amélioration de la compétitivité et pour affronter les
changements accélérés du milieu environnant.
MODULTEC a un établissement de 50.000 mètres carrés dans le
polygone de Porceyo, à Gijón, et s’est dotée de la technologie la plus pointue
en matière de construction modulaire industrialisée.

Les importants investissements réalisés au long des dix dernières
années en matière de R+D+i et sa collaboration permanente avec différentes
universités et centres de recherche ont permis à l’entreprise de se positionner à
l’avant-garde nationale de la construction, tous types de bâtiments confondus
(collèges, centres de santé, centres de gériatrie, terminaux portuaires,
logements, hôtels, hôtellerie, stations-service, etc.).
Des contrôles de qualité rigoureux et permanents, une réduction de plus
de 50% des délais de livraison, un design moderne et souple, sont, tout comme
la durabilité, les principaux avantages du système de construction de
MODULTEC
Des projets de recherche ambitieux
L’entreprise prend part à divers programmes d’innovation parmi les plus
importants d’Espagne. C’est le cas du projet Cetica (Cité Eco-Tecno-Logique),
une ligne de recherche financée par le CDTI (Centre pour le Développement
Technologique Industriel), organisme dépendant du Ministère des Sciences et
de l’Innovation, qui regroupe 14 entreprises et 15 centres de recherche du
pays.
L’objectif de ce projet est d’assurer le développement durable de la
construction, en promouvant l'industrialisation de la construction sur la base de
l'acier, de sorte à favoriser le recyclage des matériaux de construction,
l'amélioration de l'efficience énergétique, la réduction des accidents du travail,
et la diminution des impacts sur l'environnement bâti.
MODULTEC prend également part au projet CIMO (Recherche en
composantes de Fondations Modulaires) qui s’inscrit dans le Plan Science,
Technologie et Innovation de la Principauté des Asturies. Ainsi donc, la société
met en œuvre des actions de génération de nouvelle technologie pour la
production d'éléments et de composantes de fondations adaptés au système de
fabrication modulaire de bâtiments, et pour le développement de lignes de
fondations industrialisées plus souples, économiques et durables, ainsi que
démontables, tout comme les bâtiments.
Convergence Entreprises, Université et Administration
Le Club Asturien de l’Innovation est une association à but non lucratif issue
d’une initiative entrepreneuriale. Il a pour vocation de créer un forum permanent
de rencontre entre les entreprises, l’Université et l’Administration, dans le but de
favoriser l’innovation technologique. Les actions du Club, qui compte
actuellement 205 membres, sont vouées à sensibiliser les entreprises à

l’importance de l’innovation technologique pour la production de biens et de
services plus compétitifs sur le marché.
Le Club Asturien de l’Innovation soutient par ailleurs des actions
adaptées et programmées visant à encourager la pratique de l’innovation
permanente dans les entreprises asturiennes de tous les secteurs d’activité
économique - qu’elles soient spécialisées en produits/service ou en processus
productifs et/ou en systèmes de gestion-.

