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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Fondée en 1973 à Saragosse, en Espagne,
Prainsa utilise depuis toujours les technolo-
gies les plus modernes pour offrir à ses
clients des services personnalisés et/ou des
solutions complètes. Ainsi est-elle devenue
l’un des principaux acteurs dans l’industrie
de la construction bien au-delà des frontiè-
res de l’Europe. Aujourd’hui, le Prainsa
Group détient 20 sites de fabrication rép-
artis dans toute l’Espagne, en France, au
Chili, en Argentine, au Pérou et, depuis
peu, à Dammam, en Arabie Saoudite.

Grâce à sa coopération avec un produc-
teur de ciment basé à Dammam, son sou-
hait d’expansion au Moyen-Orient est
devenu réalité. Le site de Dammam dispose
d’une surface de production de 50 000
m2, conçue pour la fabrication de dalles
alvéolées et de poutres précontraintes, de
panneaux de mur et d’éléments préfabri-
qués pour les lourdes applications. Le sys -
tème d’approvisionnement en béton à l’in-
térieur du site est assuré par une machine
certes compacte, mais néanmoins perfor-
mante, permettant une distribution mobile

du béton. Appelée Speedy, cette machine
de 3 à 4 m3 fournie par la firme Bianchi
Casseforme S.r.l., ne requiert qu’un seul
opérateur et facilite la distribution et la mise
en place des bétons secs ou humides sans
ralentir le processus de production. Le
Speedy a depuis longtemps apporté la
preuve de ses capacités là où des problè-
mes de distribution et d’équilibre interne
des charges se posaient, garantissant ainsi
un déchargement rapide mais progressif du
béton sur les sites de préfabrication, même
dans les espaces les plus restreints. Et
Miguel Amadeu Francisco, ingénieur diplô-
mé et General manager, d’ajouter avec ent-
housiasme: «C’est une machine simple,
mais très efficace.» 

La filiale Prainsa d’Arabie Saoudite offre un
remarquable savoir-faire combiné à des
solutions innovantes pour l’industrie des élé-
ments préfabriqués en béton, à savoir des
poutres de longue portée pour les entrepôts
(d’une portée de jusqu’à 50 m), les ponts,
etc. La réussite de l’entreprise est inextric-
ablement liée à la firme Nordimpianti

System - partenaire qu’elle a choisi pour la
production de dalles alvéolées d’une épais-
seur de 150/200/250/300/500 mm.
Miguel Francisco souligne que la technolo-
gie des extrudeuses Nordimpianti System
s’était imposée comme un choix évident
compte tenu de la réputation de l’entreprise
italienne sur les sites Prainsa européens et
d’Amérique du Sud. «La société Nord -

Le Prainsa Group s’établit à Dammam, 
en Arabie Saoudite 

Prainsa Saudi Arabia Precast Concrete Co., Dammam 31481, Arabie Saoudite

Prainsa Precast Concrete est l’un des plus importants fabricants de dalles alvéolées et d’éléments préfabriqués en béton, notamment pour
la construction de gratte-ciels, de bâtiments de bureaux, de centres de distribution, de centres commerciaux et de ponts. Prainsa est
aujourd’hui synonyme d’une vaste gamme de produits et de prestations de services de qualité, lesquels englobent l’étude technique, le génie
civil, la fabrication d’éléments préfabriqués en béton et le transport de ces derniers, de même que l’assemblage de toitures et l’aménage-
ment des façades. Prainsa produit également des traverses de chemins de fer en béton dans le cadre de sa contribution aux infrastructures
ferroviaires.

Miguel Amadeu Francisco, 
ingénieur diplômé

Le distributeur de béton Speedy de la firme Bianchi Casseforme L’extrudeuse Nordimpianti System en action
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impianti nous a fourni une excellente 
assistance et nous a donné entière satisfac-
tion durant toutes les négociations», affirme
Miguel Francisco. «Nordimpianti s’est mon-
trée très active, de la livraison à la mise en
service et à la phase de production. Nous
bénéficions en outre d’un excellent support
technique et service après-vente de la part
de Philip A Tabone International, qui se
montre d’une disponibilité constante dans
ce domaine.» 

Le site de pointe de Dammam produit des
éléments préfabriqués depuis 2008 et four-
nit des solutions préfabriquées pour des
projets de grande envergure tels que le
nouveau site industriel de General Electrics
ou encore l’Academic School de Riyad
(avec une toiture d’une portée de 30 m). 

Miguel Francisco a annoncé que le groupe
prévoyait pour l’année en cours d’établir un
nouveau site à Medina où il est prévu qu’un
pont soit construit au moyen de poutres
caissons précontraintes. D’autres projets de
grande envergure devraient même être con-
clus dans un proche avenir. 

Le site Prainsa de Dammam s’emploie à
répondre aux besoins des clients en four-
nissant à ceux-ci expertise, haute technolo-
gie et assistance pour que délais de livrai-
son et dates butoirs puissent être observés.
«Notre objectif est de respecter nos enga-
gements, de gagner la confiance de nos
clients et de prouver en permanence notre
désir de fournir des services honnêtes et de
qualité.» �
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Le pont de Medina

AUTRES INFORMATIONS  

Philip A Tabone International
T +971 4  3197455 · F +971 4  3303365  
dubai.office@patabone.com  · www.concretemiddleeast.com

Bianchi Casseforme s.r.l.
Via G. Di Vittorio, 42
43045 Fornovo Taro
Parma, Italie
T +39 0525 400511 · F +39 0525 400512  
info@bianchicasseforme.it · www.bianchicasseforme.it

NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH), Italie
T +39 0871 540222 · F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com · www.nordimpiantisystem.com

PRAINSA SAUDI ARABIA PRECAST CONCRETE CO.
Eastern Cement Tower 12th Floor
Khobar Expressway
Dammam 31481, Arabie Saoudite
T +966 3881 2126 · F +966 3881 2139
www.prainsa.com.sa 
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