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FORVAL offre à ses clients une SOLUTION pluridisciplinaire 

FORVAL c'est une équipe dont professionnel, basé sur la relation directe avec les clients, de désir est d'apporter des solutions aux besoins 

qu'ils ont sur le développement de leur activité productive. Né dans le Région de la GALICE, en Espagne, spécifiquement en FERROL est 

conçu comme un appui à entreprises de construction  navales, fabrication de matériaux de construction en auxiliaires.  

 

FORVAL entreprise familiale fondée en 1992 avec une installation de 400 m2 et 4 travailleurs qui concentre son activité dans le 

développement de petites structures métalliques, Serrurerie et réparation de machines de toutes sortes. L'intégration continue des moyens 

techniques, ainsi que l'engagement de notre personnel, propice à l'humain FORVAL est déplacé vers le POLIGONO INDUSTRIAL RIO DO 
POZO et qui à l'heure actuelle, certaines installations disponibles avec plus de 3 500 m2 distribuées dans le suit : 

 

 Deux Navires parallèles consacré à l'atelier, avec deux grues de 8 Tm et une surface totale de 2 000 m2. 

 Stocker de Navire 400 m2. 

 Bureaux Administratifs dont la surface peut atteindre 300 m2. 

 Parking 1 000 m2. 

 

Grande valeur de FORVAL est le degré de professionnalisme de notre personnel et de leur niveau d'implication. 

 

Tous les ministères sont dotés d'un personnel possédant une formation et expérience de travail adapté aux caractéristiques particulières 

techniques pour nos clients. 
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ACTIVITÉ 

Activité de FORVAL il combine le désir d'amélioration et d'expansion, la politique permet offrant à ses clients un  grand gamme 

de solutions. 

 

 Chaudronnerie 

 Construction 

 Grues et transport 

 Installations sportives 

 Entretien 
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ACTIVITÉCHAUDRONNERIE 

Secteur principal de FORVAL et dans lequel nous avons travaillé pour nombreuses entreprises, dans notre région et dans 

l’extérieur. 

 

Dans la CHAUDRONNERIE différencier les 4 sections : 

 
1. Chaudière fonctionne : Fabrication d'éléments pour Naval, entreprises de ciment, piscicultures 

de poisson, pierre artificielle, etc... 

2. Construction métallique 2 : Structure métallique pour la construction et de l'industrie tels que : 

 Profils lourds pour la construction de bâtiments et navires 

 Escaliers  

 Travail du bois inox  

 Pergolas , faits de matériaux tels qu'acier, acier-Cor-ten ou inox. 

3. Développement et fabrication d'équipement pour améliorer les processus de production d'autres usines. 

4. Meubles : Fabrication de meubles et d'objets pour les secteurs Naval, l'hospitalité, la nourriture, etc. 
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ACTIVITÉCONSTRUCTION 

FORVAL offre des services aux CONSTRUCTEURS et DEVELOPPEURS 

: 

 Conseils 
 Planification et optimisation du champ d'étude 
 Projet technique 
 Gestion de la construction 
 Propre personnel ayant une longue expérience 
 Sous-traitants avec expertise et plusieurs années de collaboration. 
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ACTIVITÉGRUES E TRANSPORT 
En réponse à nos besoins de transport, mouvement et levage de charges vous créez ce service à l'intérieur de FORVAL. 

Collaborer et de participer avec d'autres entreprises de la région à des projets tels que : 

 

 Gestion et le Transport de Charges sur le territoire National et International (Portugal). 
 Transports Spéciaux. 
 Transport de Machinerie et d'équipement de transfert de l'activité. 
 Études des Montages Spéciaux. 
 Service sur site. 

 

Comme conséquence de bonnes relations avec les entreprises du secteur, notre désir d'amélioration, l'engagement envers la 

qualité et service, FORVAL fait partie de Services de Transportes Montoxo et Susotrans dédié pour le transport et la gestion 

des charges, réunir 40 tracteurs de têtes, 55 plates-formes et la gestion de 12 grues, avec une variété de avantages, allant de 16 

à 80 Tm et atteint jusqu'à 30 mètres. 
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ACTIVITÉINSTALLACTIONS SPORTIVES 
 
Fruit d'années de collaboration avec les municipalités de FERROL, nous 

effectuons des travaux visant à l'amélioration, l'expansion et la réhabilitation 

d’installations sportives allant de la construction de pavillons sports, des 

marches et des pentes jusqu'à la fabrication de divers éléments tels que 

clôtures, poteaux, paniers, meubles d'extérieur, etc. 
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ACTIVITÉENTRETIEN 

Secteur crucial pour FORVAL, entraîne un niveau élevé d'engagement et de dévouement puisque son but est de répondre à la 

chaque appel du client, en fonction de leur activité, chaque problème et le temps dans ce se pose. 

 

FORVAL il est capable de s'adapter et résoudre chaque situation avec les ressources 

humaines et matérielles nécessaire. Spécifiquement, ont travaillé pour des entreprises telles 

que : 

 Entreprises de construction navale : Mise en œuvre de machines et de réparation. 

Fabrication de différents éléments et équipements destinés à l'autonomisation et de la 

sécurité dans navires. 

 Usines de Pierre conglomérat : Matériel de fabrication ou réparant. Participer à 

l'amélioration de ses lignes de fabrication. 

 Exploitations piscicoles : Amélioration, de réparation et d'entretien de machines et 

d'installations. 

 Cimenteries : Une équipe permanente dans ses installations, participer aux tâches de 

entretien et amélioration 

 Secteur de l'énergie éolienne : Entretien et réparation des parcs éoliens tout au long de l'Espagne e Italie. 
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CERTIFICATIONSSÉCURITÉ 

En vertu de l'article 20 de la RD 39/1997 du 17 janvier, qui approuve la réglementation des services de prévention, FORVAL du contrat à la 
Groupe MGO pour le développement de l'activité préventive s'est rendu compte dans : 
 

 Elaboration d'études de santé et de sécurité - Elaboration d'études de base de la sécurité et la santé 
 Fourniture de personnel technique qualifié pour le développement de spécifiques comme coordonnateur des fonctionnalités de 

sécurité et la santé en phase de projet. 
 Correspondant au travail effectué des évaluations des risques au travail. 
 Gestion et mise à jour de l'ERL par programme Pearl information. 
 Conception, élaboration et suivi de l'ERL déduite des mesures préventives. 
 Information et formation des travailleurs en matière de sécurité et la santé des risques spécifiques de son travail. Conseils sur 

l'analyse, de recherche et d'enregistrement des accidents du travail et maladies professionnelles. 
 Conseils pour l'intégration de la prévention des risques professionnels dans toutes les activités de l'entreprise. 

 
Besoin des services de GRUPO MGO pour la coordination des activités de prévention identifiés par la RD 171/2004 du 30 de Janvier, par 
lequel l'article 24 de la loi 31/1995 du 8 novembre, santé au travail, se développe dans le domaine de la Activités de l'entreprise. 
 
Application de la loi susmentionnée, demande à la Groupe MGO personnel technique spécialisé pour l'élaboration des obligations relatives à 
la figure de la ressource de prévention. 
 
En vertu de la même loi, est contractée pour la Médecin centre San Lorenzo pour les services de protection de la sécurité et Santé des 
travailleurs. 
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CERTIFICATIONSENVIRONNEMENT 
 

En ce qui concerne la protection de l'environnement et conformément à la Loi 20/1986, du 14 Mai, Base des Déchets Toxiques et 

Dangereuses FORVAL effectue une surveillance particulière de leurs produits d'élimination en recrutant à l'extérieur des 

entreprises à ils procèdent à sa collecte et de traitement selon la nature de celle-ci. 
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CERTIFICATIONSQUALITÉ 
 
FORVAL compte avec plusieurs agréments pour des procédés de soudage : 

 

 Soudage acier S-275-JR selon ASME . 
 Acier Cor-ten soudage selon ASME . 
 Soudage par arc d'asperges selon UNE dans ISO 145555 (wpar)  
 Soudage par résistance selon UNE dans 1418 - Soudeurs et soudeuses HS-04-0435-C-REVI  

 

En ce qui concerne nos processus de production, nous avons système qualité propre qui régule les mêmes pièces et qu'il est 

utilisé comme base pour la certification de qualité ISO 9001. 
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CLIENTS 
XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE CULTURA EDUCACION 
E ORDENACION UNIVERSITARIA 

 

XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE MEDIO RURAL 

 

NAVANTIA 

 
 

PRIVILEGE 

 
 

CONCELLO DE FERROL 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

CONCELLO DE NARON 

 

CONCELLO DE FERROL 

 

CONCELLO DE ORTIGUEIRA 
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SACYR 

 
 

ELECTRORAYMA 

 
 

INTRAME 

 
 

THYSSEN KRUPP 

 
 

CONSTRUCCIONES M.PITA 

 
 

ISIDRO DE LA CAL 

 

GRUPO TEIMPER   GAIRESA – TEIMPERSA 

 

EYMOSA – VENTOGAL 
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NEODYN  
INTAF – ESTRATOS - TECMAN – SINCRO MECÁNICA – 

EVOLVENTIA 

 
 

SAAVEDRA Y LÓPEZ 

 
 

CARROCEROS DEL NOROESTE,S.L. 

 
 

ARTABRO-SAMDEU 

 

MATERIALES DEL ATLANTICO 

 
 

CUARZOS GRANULADOS 
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REPARACIONES TURMOIL 
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FORVALTRAVAUX RÉALISÉS  
 

Passerelles : Fabrication et assemblage de passerelles de zone fluviale marcher à Vegadeo (2 de 40 mètres) et 1 de 24 mètres en acier Cor 

-Ten.  
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FORVALTRAVAUX RÉALISÉS 
 
Machine San Juan 

Développement et fabrication de 4 lignes de coupe pour les armatures métalliques San Juan, S.L. à son usine de Narón. 
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FORVALTRAVAUX RÉALISÉS 
 

Parcs éoliens. 
Renfort mécanique dans les éoliennes pourraient stabiliser les fatigues dans l'union avec les cosses. 
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FORVALTRAVAUX RÉALISÉS  
 

Fabrication de filtres à manches : Trémies, silos pour les usines d'asphalte et de béton ensemble. 
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FORVALTRAVAUX RÉALISÉS 
 

La redistribution et l'expansion de l'usine de broyage pour Privilège Advanced Surfaces, S.A. 
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FORVALTRAVAUX RÉALISÉS 

 
Participation à l'Assemblée de l'usine de broyage de  Cuarzos Granulados, S.L . à ses installations de Zamora et Ourense. 
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FORVALTRAVAUX RÉALISÉS 
 

Fabrication de la corniche et le dôme de la cathédrale de San Julian de Ferrol. 
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