








Nous sommes une entreprise d’estampage spécialisée dans la fabrication de pièces et
ensembles de configuration très diverse.

À partir des plans du client, notre mission consiste à développer le projet complet. Nous
concevons et fabriquons les outillages dans nos ateliers, un atout distinctif par rapport
à la concurrence, en apportant des technologies de pointe qui favorisent le progrès de
nos clients.

Grâce à un large choix de qualités et d’épaisseurs de tôle, nous estampons, emboutissons,
soudons et assemblons différentes géométries dans de nombreuses finitions, principalement
pour le secteur de l’automobile.

Proposer des solutions complètes à nos clients est le principe que nous plaçons au coeur
de notre travail. Il repose sur l’efficacité, la flexibilité et la personnalisation que nous
adaptons à chaque projet et chaque client.

Nous sommes installés dans le secteur depuis plus de cinquante ans, au cours desquels
nous avons réalisé des projets de toute nature pour une multitude de secteurs.

Chez Oja-rem, nous disposons d’une équipe de professionnels à l’expérience solide et
aux connaissances pointues. Nos méthodes de travail sont orientées vers l’optimisation
des résultats en garantissant à nos clients l’excellence dans la conception et la fabrication.











Automobile   81%

Électrique    7,2%

Auxiliaire   5,2%

Ascenseur   3,6%

Électroménager   1,4%

Énergétique   0,7%

Divers   0,9%

DOMAINES D’ACTION



Processus
Le personnel d’Oja-rem se démarque par son travail de qualité, efficace et très précis.
Une équipe qui sait s’adapter aux besoins du client, en garantissant à chaque projet
notre engagement Qualité. Nous développons des solutions sur mesure.

Ingénierie

Nous réalisons de l’ingénierie simultanée (ou concourante). Elle vise à intégrer
simultanément la conception et le développement de produits et services afin de
prendre en considération, dès le début, tous les éléments du cycle de vie d’un produit,
depuis l’origine jusqu’à la mise à disposition finale. Nous mettons en oeuvre cette
technique de façon globale avec nos clients pour définir les produits et accroître la
performance des processus.

Matriçage

Nous développons les techniques de conception et fabrication d’outillages
adaptés pour obtenir des pièces en série, généralement en tôle, qui doivent
être formées dans chacune de leurs parties grâce à la pression exercée par une presse.

Estampage

Nous fabriquons des pièces en acier sur plan, mises en forme sur presse. Cette
technologie permet de fabriquer une grande variété de pièces et ensembles de
configuration très diverse. En fonction des besoins présentés par notre client, nous
disposons d’un large choix de qualités et d’épaisseurs de tôle pour que, conformément
à ses exigences, nous obtenions un résultat adapté à ses conditions. La capacité
d’estampage d’Oja-rem se démarque par l’utilisation de machines neuves, modernes
et de marques réputées à l’international. Presses de 100 à 500 t, à outil progressif,
à simple ou double effet et une plage moyenne de dimensions allant jusqu’à 700mm.

Soudage

Nous mettons à disposition de nos clients la technologie de pointe la plus moderne
en matière de soudage. Nous avons développé le soudage robotisé avec métal
d’apport et thermoélectrique par résistance afin d’obtenir les meilleurs résultats sur
les pièces et ensembles que nous fabriquons.

Finitions

Nous proposons un service complet, depuis la conception jusqu’à la livraison finale.
Une de nos valeurs ajoutées est de gérer la sous-traitance de tout traitement,
revêtement ou opération complémentaire pour livrer au client les pièces avec la plus
haute finition et garantie.

Logistique

Nous sommes spécialisés dans la gestion. Gérer un transport de grande fiabilité pour
nos clients est un petit plus capable de faire toute la différence.







CONCEPTION

• Logiciel SIEMENS-NX Mach 3.

 

FABRICATION

• Centre d’usinage KONDIA HM 2010.

• Fraiseuse KONDIA K-600 CNC.

• Fraiseuse CORREA CNC.

• Machine à électroérosion ONA.

• Rectifieuse STANKOIMPORT.

• Rectifieuse GER.

• Tours CAZENEUVE et GURUTZPE.

• Perceuses radiales IBARMIA.

Machines



ESTAMPAGE

• 1 1 ARISA 500 T à double montant avec table 2500 * 1200 et alimentateur 800 * 6.

• 2 FAGOR 400 T à double montant avec table 2100 * 1200 et alimentateur 600 * 3.

• 1 FAGOR 250 T à double montant avec table 1800 * 1000 et alimentateur 400 * 3.

• 1 ARISA 250 T à double montant avec table 1800 * 1100 et alimentateur 400 * 3.

• 1 FAGOR 200 T à double montant avec table 1200 * 800 et alimentateur 400 * 2.

• 1 SEYI 300 T SERVO avec table 2580 * 1050 et alimentateur 600 * 6.

• 2 2 DELTECO 200 T.

• 1 LIZUAN 20T0 T hydraulic.

• 8 ARRASATE between 80 y 150 Tonnes with pneumatic feeders.
 

SOUDAGE

• 1 PANASONIC robotic unit with rotary table for MIG/MAG welding.

• 1 riveteuse radiale AGME.

• 4 presses monophasées pour soudage par résistance.

• 1 presse triphasée pour soudage par résistance.

• 1 SEYI 500 T SERVO avec table 2980 * 1300 et alimentateur 850 * 6.

• 1 FANUC ARC MATE, robot de soudage MIG/MAG, avec deux torches 
   FRONIUS MTB500I 36º et positionneur rotatif MLEAN 2000 * 1200 de 750kg.

• 1 FANUC ARC MATE 120lc, robot de soudage par résistance, avec deux presses de 
   soudage par résistance de 170 kVA, et un contrôle dimensionnel de pièces de type 
   GOCATOR 2040 et un système de vision pour la vérification des écrous.



Employés : 46
Parcelle: 10.000 m2

Usine: 5.000 m2

Bureaux: 700 m2





Qualité

La qualité est le niveau de satisfaction éprouvé par nos clients dans leur
relation avec notre entreprise. Une qualité que seul peut offrir quiconque
possède l’expérience, le savoir-faire et le savoir-être, sans hésiter à privilégier
ce concept au résultat à court terme. C’est ainsi que nous l’entendons.













• Acier (haute limite élastique à froid et à chaud)
• Inoxydable (AISI 304, 304L, 430, 316)
• Cuivre (Isotrope)
• Laiton, bronze, aluminium…

Épaisseurs : de 0,10 mm à 8 mm

Matières





MEXIQUE

MAROC

FRANCE

TURQUIE

HONGRIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ROUMANIE

POLOGNE

SLOVAQUIE

ALLEMAGNE

PAYS-BAS



PDG
Begoña San Miguel
bsanmiguel@oja-rem.com
 
VENTES

Directeur Ventes
Javier de Prado
jdeprado@oja-rem.com
 
PRODUCTION

Directeur des Achats et de la Production
Jon Urrutia
jurrutia@oja-rem.com
 
Gestionnaire de la Chaîne D’aprovisionnement
Urtsa Fuertes
ufuertes@oja-rem.com
 
Directeur de L’usine
Gontzal Barredo
gbarredo@oja-re.com

QUALITÉ

Directeur de L’ingenierie
Amaia Alaiogoikoa
aalaiogoikoa@oja-rem.com
 

Responsable Qualité et Environnement
Maitane Eguskiza
meguskiza@oja-rem.com
 
Métrologue
Serafin Urkiza
surkiza@oja-rem.com
 
INGÉNIERIE

Design Manager
Agustin Elorriaga
aelorriaga@oja-rem.com
  
ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ

Controleur
Txaber García
oja-rem@oja-rem.com
 
Assistant Administration
Jesus Mari Larrinaga
administracion@oja-rem.com

43.234803,-2.7649495

Espagne












