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Integral Solutions 



QUI NOUS SOMMES

Notre concept d’industrialisation permet de réduire les 
coûts, d’améliorer les délais et d’augmenter la qualité, 
en transférant partie de l’exécution de l´ouvrage  
à l’usine de préfabrication, apportant ainsi une plus 
grande capacité de systématisation et de contrôle.

Nous développons des projets avec des 
systèmes de construction propres dans les 
secteurs suivants:

 Construction de bâtiments.
 Énergies renouvelables.
 Industrie.
 Travaux de Génie civil.

Les professionnels d’iConkrete ont une expérience 
de plus de 15 ans dans le domaine de l’ingénierie, la 
préfabrication, la construction de bâtiments et du 
génie civil.

iConkrete est une société d’ingénierie créée 
en 2012 afin de développer des solutions qui 
permettent d’industrialiser la construction  
au moyen de la préfabrication en béton.

Fin 2013, iConkrete achète et fusionne avec Sektor 
Ingeniería, créée en 2007, qui a une grande expérience 
dans le secteur de la préfabrication.

Le service que nous offrons est un service intégral et 
il a une portée internationalel. Nous fournissons une 
assistance et un service là où le client en a besoin. Au 
cours des dernières années, nous avons été présents 
dans des projets internationaux au Mexique, Gabon, 
Honduras, Côte d’Ivoire ou Koweït.  

Nous abordons chaque projet avec une solution 
personnalisée évaluant l’installation d’une petite usine 
de préfabrication à l’endroit de l’ouvrage ou moyennant 
des approvisionnements depuis l’usine.

Nous réalisons des calculs avancés en contrastant 
les calculs classiques aux méthodes des éléments 
finis. Nous disposons d’un logiciel de pointe aussi bien 
pour le calcul des structures (Midas Gen, Midas Civil, 
Midas FEA, Cubus ou Civil Cad) que pour l’analyse 
géotechnique (Midas GTS-NX). Le contraste des 
modèles avec des essais à l’échelle réelle nous permet 
d’obtenir la plus haute optimisation, fiabilité et sécurité 
dans tous nos designs.

iConkrete mise sur l’Innovation comme un outil 
d’amélioration continue. Tous nos designs se basent 
sur nos programmes de R&D+i, les essais et le 
développement de brevets. La recherche de nouvelles 
solutions et l’adaptation de nos systèmes représentent 
l’ADN de notre société.

NOUS INDUSTRIALISONS 
LA CONSTRUCTION



ÉTUDE D’ALTERNATIVES

 Conseil technique et économique pour l’obtention du système de construction optimal.

INGÉNIERIE

  Conception et calcul conforme à la règlementation internationale applicable dans chaque cas.
  Utilisation d’outils de calcul de pointe.

FABRICATION

  Fourniture de tout type d’éléments préfabriqués : fondation, poutre, pilier, mur, armature, façade  
ou structure complète.

 Conception de l’usine et processus de fabrication. Mise en marche et gestion de l’usine.

LOGISTIQUE

 Projet logistique pour la fourniture à tout endroit du monde.
 Adaptation des designs au moyen de transport.

INSTALLATION ET MONTAGE

 Exécution du montage de nos systèmes de construction, en incorporant le génie civil nécessaire.

SUPERVISION DU CHANTIER

 Nous envoyons notre personnel expert à l’emplacement du projet.
 Notre Bureau technique soutient les travaux pendant tout le projet.

FORMATION

  Formation du personnel local dans le montage de nos systèmes et processus de fabrication  
par notre propre personnel.

iConkrete Integral Solutions

NOUS OFFRONS UN SERVICE INTÉGRAL

PORTÉE 
INTERNATIONALE



SYSTÈMES  
INDUSTRIALISÉS
CONSTRUCTION  
DE BÂTIMENTS

Nos solutions sont parfaites pour des 
ouvrages de grande envergure: 

 Hôpitaux.  
 Centres commerciaux. 
 Prisons. 
 Logements sociaux à grande échelle.
 Écoles.
 Usines.
 Parkings souterrains.
 Hôtels.
 Bâtiments de bureaux.
 Aéroports.

Nous employons des éléments préfabriqués en béton 
armé ou précontraint afin de fournir le système 
structurel complet.

iConkrete conçoit, calcule, fabrique et installe 
des systèmes de construction industrialisés 
pour la construction de bâtiments. 

Système de préfabrication pour de grands 
bâtiments dans des zones à risque sismique. 

     Centre commercial Antea.  
Querétaro (Mexique).

  Design et calcul d’un nouveau processus  
de construction. Brevets déposés.

  Fourniture d’armature précontrainte.
  Fourniture de poutres préfabriquées à section  
en caisson.

  L’usine de préfabrication à l’emplacement du projet 
fournissait ponctuellement le montage sur site. Nous 
réalisons le design et la mise en service de l’usine.

SYSTÈMES  
DE CONSTRUCTION PLUS 
ÉCONOMIQUES, RAPIDES  
ET DE QUALITÉ.



Système de logement industrialisé,  
avec des jonctions vissées.

Il s’agit d’un système où toutes les jonctions sont 
vissées apportant une grande rigidité. La simplicité du 
montage permet qu’il soit exécuté par du personnel 
non qualifié.

Il élimine entièrement les jonctions nécessitant des 
soudures ou l’application de mortier, qui requièrent  
un haut niveau d’expertise.

Il présente l’avantage de la manipulation d’éléments 
auxiliaires légers et la réduction drastique d’étais.

Système de construction de bâtiments 
industrialisée, sans joints horizontaux.

     Design et fourniture de 430 écoles. 
Côte d’Ivoire.

On utilise un système de construction très simple, sans 
joints horizontaux avec des panneaux encastrés dans la 
fondation. Il s’agit d’un système qui peut être appliqué 
avec ou sans séisme.

Nous réalisons la fourniture complète depuis l’Espagne, 
en transportant tout le matériel nécessaire dans des 
conteneurs maritimes.

   Design du processus de fabrication, logistique  
et montage.

   Design et calcul de tous les éléments de construction.
   Supervision du montage. 
   Formation du personnel local pour les tâches  
de montage.
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Nous étudions de chaque projet et proposons la 
meilleure solution, en prenant en considération le type 
de structure d’appui des panneaux, les charges et les 
caractéristiques de chaque sol.

Nous disposons de solutions pour tout type 
de structures: 

 Fixe à un seul appui.
 Fixe à deux appuis.
 Structure du système de guidage.

L’emploi des fondations préfabriquées est notamment 
convenable pour les sols:

 Sans cohésion ou très déformables.
 Avec présence de galets ou de pierres.
  Avec des couches ayant une faible capacité porteuse 
et très épaisses.

  Avec des pentes de jusqu’à 50% (zones 
montagneuses ou de versants).

  Avec des exigences environnementales strictes 
(exploitation de grandes surfaces dans des 
décharges ou restaurations de paysage).

Les moyens nécessaires pour l’installation sont très 
simples et de haute disponibilité n´importe où dans  
le monde: rétrocaveuses et camions grues.

iConkrete conçoit, calcule, réalise la 
préfabrication et installe des systèmes 
de fondation pour des structures 
photovoltaïques avec des éléments 
préfabriqués en béton armé.

Processus de construction:

 Préfabrication.
 Piquetage.
 Réalisation du forage.
 Nivelage et mise en place de la fondation.
  Remplissage de la fondation avec le matériel issu du 
propre forage.

  Réalisation de l’ancrage de l’élément préfabriqué  
à la structure métallique.

Centrale photovoltaïque Marcovia (Honduras).
L’installation provisoire de préfabrication.

SYSTÈMES  
INDUSTRIALISÉS
FONDATION  
PHOTOVOLTAÏQUE



     Centrale photovoltaïque de Marcovia. 
  Choluteca (Honduras). 42 MW.

  Design brevetée et Calcul.
  Fabrication sur le propre site.
  27.800 fondations fabriquées en 4 mois.
  Supervision du montage.

FIABILITÉ FACE AUX  
RISQUES GÉOTECHNIQUES  
DU TERRAIN

     Centrale photovoltaïque KOC.  
Gudair (Koweit). 10 MW. 

 Design brevetée et Calcul.
 Transport en conteneur maritime standard. 
 Fourniture depuis l’Espagne en 3 mois.
 6.700 fondations.
 Supervision du montage.
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Pour les sols très durs et la roche, nous disposons 
de solutions qui combinent l’emploi d’éléments 
préfabriqués avec des ancrages au sol.

Nos systèmes disposent de solutions pour les 
positions Regular, Drive et Reinforced.

iConkrete a réalisé un programme d’essais complet 
avec des prototypes et des charges réelles pour 
contraster nos solutions. Les résultats ont été très 
satisfaisants obtenant des coefficients majeurs  
de sécurité en condition de service.

iConkrete a développé un système de 
construction spécifique pour les technologies 
thermo-solaires à cylindre parabolique et 
héliostats: FONDATION SEMI PROFONDE 
AVEC STABILISATEURS LATÉRAUX.

En nous basant sur toute l´expérience accumulée dans 
les centrales photovoltaïques, nous avons développé 
un système qui permet de faire des économies de 
coûts et délai d’environ 20% par rapport aux solutions 
traditionnelles de pieux et semelles de liaison.

En industrialisant la production, les coûts et des délais 
sont optimisés, en obtenant des déviations minimales 
par rapport aux premières planifications.

Le système répartit le poids là où il est le plus nécessaire, 
en réduisant donc la consommation de matériels et en 
obtenant la réponse structurelle souhaitée.

Capacités du système:

  Contrôle maximal des déplacements horizontaux 
et des rotations dans la jonction de la structure 
métallique avec la fondation (zone du puits de 
fondation).

  Utilisation des systèmes traditionnels d’ancrage de 
la structure: clavettes et boulons offrent un espace 
suffisant pour l’installation tout en assurant la précision 
nécessaire une fois la structure métallique installée.

  Transmet peu de tension au sol lorsqu’il reçoit les 
efforts qui la sollicitent. Par conséquent, il peut être 
utilisé sur presque tout type de sols et de conditions.

  Est conçu pour être placé sur site avec l´emploi 
d´engins disponibles facilement.

  Son design réduit la consommation de matériaux, 
notamment de béton et d’acier.

  Son exécution supprime aussi bien les incertitudes 
constructives qu´économiques.

SYSTÈMES  
INDUSTRIALISÉS
FONDATION  
THERMO-SOLAIRE

ECONOMIE, QUALITÉ ET 
RENDEMENT INDUSTRIEL



FONDATIONS ET  
MÂTS D’ÉOLIENNES

En 2012, nous avions créé une Joint-Venture (Gestamp 
Hybrid Towers) avec Corporación Gestamp pour la 
création de mâts hybrides, en béton et de fondations 
pour des aérogénérateurs. Pour Gestamp Hybrid 
Towers, nous avons réalisé les travaux suivants:

  Développement conceptuel des différents produits.
  Développement et présentation des brevets 
correspondants, en obtenant le plus haut classement 
en invention et innovation (A).

  Réalisation de l’ingénierie dans toutes les solutions.
  Attestation des solutions au travers d’organismes 
internationaux de solvabilité maximale.

  Réalisation d’essais à l’échelle réelle.
  Développement de moules pour les différentes 
solutions.

  Fabrication de prototypes à échelle 1/1.
  Présentation et obtention de subventions des 
organismes officiels (CDTI).

Quelques-unes de nos solutions:

  Mât d’éolienne hybride à voussoirs en béton, 
hautement compétitif à partir de 100 m de haut. 

  Fondations pour mâts hybrides et métalliques. Il s’agit 
d’un concept innovateur qui distribue les matériaux  
là où ils sont véritablement efficaces. La solution peut 
s’adapter et est compatible avec tout type de sol.
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SOLUTIONS EN BÉTON POUR 
DES AÉROGÉNÉRATEURS  
DE GRANDE HAUTEUR



INGÉNIERIE ET USINES  
DE PRÉFABRICATION

    Ingénierie de Zenet.

iConkrete réalise l’ingénierie de production 
de Zenet Prefabricados à Escalonilla, Tolède.

Nous sommes une usine moderne et de degré 
élevé d’automatisation. Nous disposons d’un 
grand catalogue de produits et tous nos éléments 
préfabriqués portent le marquage CE, conformément 
à la directive sur les produits de construction 89/106/
CEE et aux normes européennes harmonisées sur les 
produits d’application. Tous les prototypes et les essais 
sont réalisés dans notre usine.

     Usines de préfabrication et systèmes 
de production.

Nos connaissances sur la préfabrication et la 
gestion d’usines nous permettent d’affronter 
avec succès le design, la construction  
de l’installation et la mise en place de tout  
le processus de fabrication.

Nous offrons:

  Projets “Clé en main” d’usines.
 Produits exclusifs.
  Ingénierie de la préfabrication.
 Ingénierie de la fabrication.
 Mise en marche et formation du personnel.

Dans le projet de la Nouvelle prison de Libreville  
au Gabon, iConkrete a conçu l’usine et les processus 
de production d’éléments préfabriqués en plus des 
moules tridimensionnels pour la construction  
des cellules.

L’équipe technique d’iConkrete a une expérience de 
plus de 15 ans dans le domaine de la préfabrication. Nos 
acquis professionnels comprennent la création de plus 
de 10 usines de préfabrication et le développement de 
nouveaux produits et processus de fabrication.

Zenet. Usine de préfabrication d’iConkrete.



    Programmes d’innovation.

Dans le but d’offrir les meilleures solutions, 
iConkrete travaille dans un processus 
d’amélioration qui se base sur l’Innovation.

Le domaine de la Recherche, du Développement  
et de l’innovation est le principal moteur de iConkrete. 
Nous sommes engagés dans des projets cofinancés 
par des organismes européens, le Centre pour le 
développement technologique industriel (CDTI)  
et le programme EEA GRANTS 2013.

iConkrete a été à la tête du projet : Fondations 
innovatrices et efficientes pour des Centrales 
photovoltaïques et thermo-solaires (SOLARCIM).   
Nous avons analysé, conçu et réalisé des essais avec 
des prototypes et des charges réelles, sur les nouvelles 
solutions de fondations préfabriquées.

Nous sommes actuellement en train de développer 
un nouveau projet: CIMENTASYSTEMS. Designs et les 
méthodes de calcul du béton de structure aux fibres  
de renfort.

Nous avons collaboré dans des projets approuvés  
par le CDTI: HIGHCONTOW. Création d’une nouvelle 
solution de mât d’éolienne en béton très haut, y 
compris une solution innovatrice de fondation pour  
tout type de mâts d’éolienne.

REPOWERING. Système d’évaluation et création 
de solutions de renouvellement de parcs éoliens 
préexistants.

HYBTOW. Conception intégrale de mât d’éolienne 
hybride, y compris la fondation pour l’éolienne de pointe.

Nous préparons un projet pour la Convocation 
européenne EUROSTARS pour le développement  
d’un système industrialisé pour des hauts bâtiments  
en zones à risque sismique.

Nous avons reçu le prix de PYME INNOVADORA (PME 
innovatrice) du Ministère espagnol de l’Économie et de 
la concurrence. Nous avons déposé plus de 15 brevets 
et nos systèmes de construction sont brevetés  
à échelle nationale et internationale.

INNOVATION,  
AMÉLIORATION EN  
CONTINU ET QUALITÉ
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