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MATÉRIAUX AVANCÉS ET NANOTECHNOLOGIE

LE SECTEUR
MATÉRIAUX AVANCÉS ET DE
LA NANOTECHNOLOGIE
AUX ASTURIES
Le secteur des MATÉRIAUX inclut l’extraction et l’affinage de métaux, des fabricants
de produits chimiques, de bois et de produits forestiers, des produits minéraux non
métalliques et la métallurgie. La NANOTECHNOLOGIE est une activité qui utilise un vaste
rang de disciplines scientifiques et techniques dans le but d’étudier les matériaux, les
particules et les structures qui impliquent la création ou la présence d’éléments qui ont
au moins une dimension spatiale inférieure à 100 nm, un nanomètre étant le millionième
d’un millimètre.

the green & kind land
RÉUSSITES
ARCELORMITTAL

ASTURIANA DE ZINC

Principal producteur sidérurgique mondial, ArcelorMittal
possède, aux Asturies, la seule usine sidérurgique de
l’Espagne où le processus intégral de production d’acier
est développé. Chaque année, il produit environ le quart de
l’acier fabriqué en Espagne.

Entreprise appartenant à la multinationale Glencore
Xstrata International, leader mondial dans la production
de zinc. Asturiana de Zinc est la plus grande usine de
zinc électrolytique du monde (capacité productive de
510 000 tonnes annuelles, 47,4 % du groupe Glencore)
et l’une des plus efficaces au niveau global grâce au
développement de technologie propre.

Il fabrique des produits sidérurgiques plats (tôle forte,
fer‑blanc, galvanisé, galvanisé peint) et longs (rail et fil
machine).

DUPONT

PASEK ESPAÑA

NANOKER RESEARCH

DuPont Asturias dispose de
l’installation productive et de services
la plus moderne de l’entreprise en
Europe. Actuellement, l’entreprise
centre son activité sur trois
domaines : agriculture et nutrition,
biosciences industrielles et matériaux
avancés.

Principal monteur de réfractaires en
sidérurgie de l’Espagne. Entreprise
consolidée dans le secteur de
fabrication et de pose de matériaux
réfractaires, d’exploitation et de
commercialisation de silicate de
magnésium (Dunite). Elle offre
aussi des services de maintenance
intégrale.

Entreprise à base technologique
qui fabrique et commercialise
des composants en céramique
de hautes performances basés
sur des céramiques avancées,
des nano‑céramiques et des
nano‑composites pour des
applications industrielles et
biomédicales.

La stratégie de spécialisation
intelligente (RIS3- Research
and Innovation Smart
Specialization Strategy) des
Asturies, approuvée en
2014, définit les domaines
de MATÉRIAUX AVANCÉS
ET DURABLES et LES
NOUVEAUX MODÈLES
DE PRODUCTION comme
prioritaires.

20 387

20 % des
entreprises
industrielles

Le poids industriel de ce secteur aux Asturies est
supérieur à celui enregistré en Espagne en termes
d’emploi et de facturation.

40 %

46 %

Chiffre d’affaires
industriel

Institut de développement économique de la Principauté des Asturies, IDEPA
Parque Tecnológico de Asturias. 33428. Llanera, Asturias. Espagne.
Tél.: + 34 985 980 020 Fax: + 34 985 264 455 E-mail: investinasturias@idepa.es

Les Asturies disposent d’une importante industrie primaire qui utilise,
dans ses processus, des fours à très haute température, dans lesquels
seuls les matériaux réfractaires peuvent opérer. Pour cela, une industrie
réfractaire très puissante a été installée localement, celle-ci inclut des
entreprises locales et des grandes multinationales du secteur.
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Le secteur des matériaux est le secteur d’activité ayant le plus de poids
et de tradition dans la région, qui regroupe des grands groupes industriels
internationaux (de l’acier, de l’aluminium, du zinc, du verre, de la chimie) et
nationaux (extraction, ciment, matériaux réfractaires et résidus).

Emplois

Grandes entreprises
industrielles

5 465

Milliards € facturation

62 %

Exportations
asturiennes

Très au-dessus des
valeurs enregistrées au
niveau national.
Source : Institut national de la statistique (INE), IDEPA, 2014.

Principales branches d’activités par facturation
CNAE
Métallurgie,
fabrication
de produits,
fer, acier

Nombre d’
entreprises
41

INNOVATION
ET TECHNOLOGIE

Emploi

Facturation
(milliers €)

Plus grandes
entreprises

7 941

3 450 382

ArcelorMittal
AZSA
Alcoa

CENTRES TECHNOLOGIQUES,
INSTITUTIONS DE RDI, CLUSTERS

Saint-Gobain
Cristalería
Tudela VeguÍn
Pasek España

IUTA. INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE DES ASTURIES
UNIVERSITÉ D’OVIEDO

Usine
d’autres
produits
minéraux
non
métalliques

156

Industrie
chimique

45

1 613

476 759

IQN
DuPont

Centre de recherche de l’Université d’Oviedo qui
développe des activités de R&D dans les domaines
suivants :

Industrie du
papier

15

508

290 337

ENCE Navia

-- Conception mécanique et fabrication

Extraction
d’anthracite,
de houille
Usine de
produits de
caoutchouc
et de
plastiques

2 997

564 795

-- Technologie de matériaux et calcul structurel
18

48

2 429

962

136 803

HUNOSA

157 595

Specialized
Technology
Resources
(STR)
Linpac
Packaging
Pravia

Source : Institut national de la statistique (INE), Répertoire central des entreprises (DIRCE), 2014.

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR
-- Une culture industrielle enracinée, héritage de son
histoire de région minière et sidérurgique.
-- Solide base locale de fournisseurs de biens et de
services pour des activités industrielles (ingénieries,
montage, maintenance, sous-traitance).
-- Principale zone sidérurgique et métallurgique d’Espagne.
-- Faible rotation des travailleurs et productivité supérieure à
la moyenne nationale.
-- Disponibilité de ressources humaines hautement
qualifiées : 1 100 nouveaux diplômés dans différentes
ingénieries supérieures et techniques et 1 500 nouveaux
diplômés d’études techniques de formation
professionnelle par an.
-- 14 000 étudiants d’ingénieries et faisant des études
techniques inscrits à l’Université d’Oviedo et en formation
professionnelle.
-- Plus de 600 étudiants universitaires profitent chaque
année d’une bourse Erasmus et plus de 1 000 étudiants
internationaux sont reçus chaque année.
-- Ports industriels de Gijón et Avilés. Quais spécialisés en
trafics sidérurgiques et énergétiques, manipulation de
vrac solides et de marchandises en général, dans des
containers, des bateaux conventionnels et des services
ro-ro.
-- Institutions et centres de R&D de matériaux et de
conception industrielle importants au niveau international.
-- Situation géographique idéale pour l’accès au marché
européen.
-- Disponibilité de sol industriel.

-- Environnement et énergie

ÉDUCATION
FONDATION ITMA.
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MATÉRIAUX

PRODINTEC. CENTRE TECHNOLOGIQUE DE LA
CONCEPTION ET DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

Centre technologique spécialisé dans des projets de
recherche et de développement dans des matériaux
avancés pour des produits à haute valeur ajoutée et des
services technologiques de laboratoire et d’évaluation de
conformité.

Centre technologique spécialisé dans la conception et la
production industrielle. Sa principale ligne de recherche, sur
laquelle l’organisation concentre ses compétences, concerne la
conception et le développement de lignes pilote pour la
fabrication avancée de produits à haute valeur ajoutée, et,
pour cela, il concentre son intérêt sur les technologies de l’usine
du futur.

Ses domaines de spécialisation sont l’acier et les matériaux
métalliques, les plastiques, les nanomatériaux, la céramique, les
matériaux réfractaires et les matières premières et la photonique.

-- Organisation d’entreprises, économie et statistiques
-- Systèmes électriques, électroniques et de contrôle
-- Technologies de l’information et les
télécommunications

SCTS. SERVICES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES POUR LA RECHERCHE EN
NANOTECHNOLOGIE ET MATÉRIAUX AVANCÉS
UNIVERSITÉ D’OVIEDO
Les SCT (services scientifiques et techniques) pour
la recherche sont accessibles pour des centres de
recherche et au public en général (entreprises et
particuliers). Parmi les unités liées au domaine des
matériaux avancés et à la nanotechnologie, il faut
citer celles de Nanotechnologie, de Résonance
magnétique nucléaire, de Spectrométrie de masse,
de Microscopie électronique et de Diffraction de
rayons X.

INCAR. INSTITUT NATIONAL DU CHARBON
D’OVIEDO. CENTRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
L’INCAR maintient une position de leadership
dans le domaine du charbon et de la science et
de la technologie du charbon et des matériaux
du carbone. Son activité scientifique est orientée
vers une utilisation plus propre et efficace du
charbon et de ses dérivés, en incluant de nouveaux
développements technologiques.

CLUSTER METAINDUSTRY4
FEMETAL favorise le Cluster de Fabrication Avancée
de l’Industrie du Métal des Asturies, en syntonie avec
la stratégie de spécialisation intelligente des Asturies
et visant les entreprises et les chaînes globales
de valeur impliquées dans la fabrication avancée.
MetaIndustry4 groupe les agents scientifiques et
technologiques, logistiques et entrepreneuriaux des
Asturies.

PÔLE DE L’ACIER
Association d’entreprises qui favorise une activité RDI
importante dans un environnement localisé, et qui comprend
une partie très importante de toute la chaîne de valeur de
différents secteurs (chemins de fer, biens d’équipements,
nucléaire, pétrochimique, infrastructures scientifiques, éolienne
offshore).

CINN. CENTRE DE RECHERCHE EN NANOMATÉRIAUX ET
NANOTECHNOLOGIE
Le CINN est un centre mixte de recherche créé sur une initiative
institutionnelle conjointe du Conseil supérieur de recherches
scientifiques (CSIC), du Gouvernement de la Principauté des
Asturies et de l’Université d’Oviedo.
La recherche du CINN se centre sur une ligne appelée
« Conception contrôlée de matériaux multifonctionnels
à échelles multiples » orientée vers le développement, la
caractérisation et la compréhension du comportement
de nouveaux matériaux multifonctionnels à échelle nano,
micro et macro, dans le but de dépasser les limites
présentées par les matériaux et les processus actuels.

CLUSTER DE RÉFRACTAIRES
Coordonné par la Fondation ITMA, le cluster intègre la chaîne de
valeur complète : fournisseurs de matières premières, fabricants
de réfractaires et grands usagers.

CETEMAS. CENTRE TECHNOLOGIQUE DU BOIS
CETEMAS a pour objectif d’encourager la recherche, le
développement et l’innovation dans la chaîne de valeur
Bois-Industrie. Ses champs de travail sont le développement
forestier durable, la technologie du bois et le bois structurel et la
construction.

L’Université d’Oviedo offre de nouvelles licences
universitaires adaptées à l’espace européen
d’enseignement supérieur avec des diplômes qui
englobent la plus grande partie des domaines de
la connaissance. 30 % de ses plus de 22 000
étudiants inscrits font des études techniques
(géologie, chimie, physique, mathématiques,
ingénierie des ressources minières et
énergétiques, ingénierie forestière et du milieu
naturel...).
Il faut souligner les diplômes suivants de
l’Université d’Oviedo liés au secteur des matériaux
avancés et de la nanotechnologie :
Master universitaire international en sciences
analytiques et bio-analytiques
Master universitaire international en chimie
théorique et modélisation informatique
Master université en intégrité et durabilité
des matériaux, composants et structures

FONDATION BARREDO

Master universitaire en modélisation
mathématique, statistiques et informatique

Entité se consacrant à la promotion et au développement
d’activités de RDI et à la formation liées aux industries
extractives, et, en général, aux activités souterraines.

Master universitaire en chimie et
développement durable

La Fondation Barredo est une référence au niveau européen
dans les milieux d’activités souterraines (industrie minière et
génie civil), des câbles en acier et de réalité virtuelle pour
la machinerie d’intérieur (mouilleurs de mines et chariots de
forage).

Master universitaire en ressources
géologiques et ingénierie géologique
Master universitaire en science et
technologie de matériaux

ASMADERA. ASSOCIATION ASTURIENNE
D’ENTREPRENEURS FORESTIERS, DU BOIS ET DU
MEUBLE

COGERSA fournit des services liés au traitement des résidus
aux Asturies. Elle dispose d’installations modernes centralisées
et a réalisé un investissement important dans des études et des
recherches liées à l’optimisation dans la gestion de résidus. Il
s’agit d’une entité agrégée du Campus d’excellence international
de l’Université d’Oviedo.

Le domaine de la nanotechnologie dispose d’un
équipement spécifique qui inclut, entre autres, une
usine pilote de production de couches conductrices et de
recouvrements en argent nano-structurés par pulvérisation, ainsi
qu’un laser pour la préparation de masques de dépôt et tracé
de domaines texturé superficiel et soudure de nanostructures.
Il faut souligner le laboratoire de couche fine, équipé de
systèmes de dépôt chimique et physique en phase vapeur,
station laser et laminoir. Permet la fabrication complète de
cellules solaires de couche fine en reproduisant le processus
industriel Il permet la synthèse de graphène et de nanotubes de
haute qualité. Dans les deux cas, il s’agit de processus uniques
aux Asturies avec deux laboratoires similaires au niveau national.

CENTRALE THERMIQUE DE LA PEREDA
Centrale de lit fluidisé circulant atmosphérique. Son
objectif est la production d’électricité en brûlant des
charbons de très basse qualité, des résidus de décharges
et des restes de bois. La Centrale thermique de la Pereda
a été le support de nombreux projets de recherche et de
développement dans les technologies liées à la diversification de
combustibles, d’exploitation de résidus et de réduction de gaz à
effet de serre.

INDUSTRIES EXTRACTIVES
Le charbon et ses dérivés sont les sources énergétiques
ayant le plus grand poids aux Asturies, sa consommation
étant concentrée dans le secteur industriel. Les sources
énergétiques les plus demandées ont été, en 2014, le coke
(25,7 %) et la houille (39,4 %).
Il faut souligner dans ce paragraphe l’activité de production de
carrière, d’argile, de calcaire, de dolomie et de sable et de graviers.
En ce qui concerne les minéraux non métalliques, l’activité se
concentre sur la production de spath fluor, de quartz et de kaolin.

INDUSTRIE DU BOIS Y DU LIÈGE
72 % de la superficie totale des Asturies est représentée par
des bois, un des pourcentages les plus élevés de l’Espagne.
En 2014, les coupes de bois aux Asturies ont dépassé
900 000 m3, parmi lesquelles 74 % étaient de l’eucalyptus, 22 %
du pin et 3 % du châtaignier.

INDUSTRIE DU PAPIER
L’industrie du papier aux Asturies est dominée par la présence
de l’entreprise ENCE Navia, celle-ci étant l’usine ayant la plus
grande capacité de production du Groupe Ence. La capacité
actuelle de production de l’usine est de 500 000 tonnes/
an de cellulose d’eucalyptus ECF (sans chlore élémentaire
-Elementary Chlorine Free-) de haute qualité.

ARCELORMITTAL

COKERIES

La formation professionnelle réglementée, avec
17 000 étudiants inscrits, dont plus de 35 % font
des études techniques, complète la qualification
technique de la main d’oeuvre asturienne, en
combinant la formation théorique et les stages en
entreprise.

Aux Asturies, l’entreprise dispose d’un centre de R&D reconnu,
générateur de technologies uniques qui ont été appliquées dans
53 opérations au niveau international. Le centre recherche
actuellement des solutions efficaces pour l’élimination
de résidus, la réutilisation de l’eau ou le développement
de nouvelle technologie pour le rail du futur. Pour cela,
elle dispose de 13 usines pilote dans lesquelles il est possible
de reproduire différentes opérations de base et des parties du
processus productif.

Dans la production de coke il faut souligner la présence aux
Asturies de l’entreprise Industria Química del Nalón (IQN) sans
oublier son apport au secteur carbochimique également avec
d’autres produits comme le brais, la naphtaline et les huiles
techniques. La capacité de production est de 130 000 tm/an,
étant le premier producteur en Espagne de coke de fonte et
l’un des principaux fabricants au niveau européen.

Entité représentante des intérêts des principaux secteurs du
bois : exploitation forestière, biomasse, première transformation,
stocks, et seconde transformation.

COGERSA. ENTREPRISE POUR LA GESTION DES
RÉSIDUS SOLIDES AUX ASTURIES

FUNDACIÓN ITMA.
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MATÉRIAUX

SOUS-SECTEURS

Master universitaire en ingénierie chimique

CLUSTER AIQPA
Cluster d’industries chimiques et de processus des Asturies,
orienté vers le développement de projets dans les domaines de
l’innovation, de la durabilité et de la coopération.

INFRASTRUCTURES
SINGULIÈRES

IQN. INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN

L’Institut national du Charbon
(INCAER-CSIC) a breveté une
technologie développée aux Asturies
qui permet d’obtenir du graphène à
partir d’un produit dérivé du charbon
et du pétrole : le coke. Actuellement,
l’INCAR coordonne un projet de l’UE
pour créer des matériaux basés sur le
graphène.

INDUSTRIE CHIMIQUE, PHARMACEUTIQUE ET
PRODUITS PLASTIQUES

IQN dispose d’une usine pilote pour la fabrication de
précurseurs de matériaux charbonneux avancés et une
usine expérimentale pour la synthèse de nanoparticules,
préférablement des oxydes et des oxydes mixtes.

DuPont Asturias dispose de l’installation productive et
de services la plus moderne de l’entreprise en Europe.
Actuellement, l’entreprise centre son activité sur 3 domaines :
l’agriculture et la nutrition, les biosciences industrielles (dans le
champ de l’énergie et des matériaux) et les matériaux avancés.

CINN. CENTRE DE RECHERCHE EN NANOMATÉRIAUX ET
NANOTECHNOLOGIE

Par rapport au secteur des fertilisants, Fertiberia a, aux Asturies,
l’une de ses 7 unités productives d’Espagne, qui répond à la
demande de nitrates et complexes du nord-est espagnol.

Il a incorporé une installation unique au monde qui dispose d’un
four de frittage de grandes dimensions (13 mètres de hauteur),
se consacrant à la fabrication des dénommés « ultra matériaux ».
Ces produits offrent des propriétés exceptionnelles de dureté,
de légèreté ou de résistance à la chaleur sur les pièces de taille
réduite.

Industrie pharmaceutique : il faut souligner la présence de
l’usine de Bayer healthCare aux Asturies, qui est le plus grand
centre de production mondiale d’acide acétylsalicylique,
l’unique composant actif d’ASPIRINA® et ADIRO®.

Linpac Packaging est le leader de l’emballage en termes de
développement et de production de solutions innovatrices.
Linpac fabrique, aux Asturies, des sacs en papier, des plateaux
opaques de polystyrène expansé pour les aliments et les
emballages couverture en matériau transparent.

FABRICATION D’AUTRES PRODUITS MINÉRAUX
NON MÉTALLIQUES
Industrie du verre : le groupe français Saint-Gobain dispose
d’un centre industriel aux Asturies, dans lequel il développe des
activités de verre pour la construction (Saint-Gobain Glass) et
de verre pour le secteur automobile (Saint-Gobain Sekurit).
L’entreprise a un centre de recherche aux Asturies (Avilés R&D
Centre) qui a travaillé sur des projets comme le développement
de verres pour l’énergie solaire ou des procédures de fusion du
verre avec un haut degré d’innovation.
Industrie réfractaire : les principaux secteurs d’application sont
l’acier, l’aluminium, le ciment, le zinc qui correspondent aux
secteurs industriels de base de l’économie régionale. Des
entreprises représentatives de ce secteur aux Asturies sont
Pasek Espagne, Rhl Refractories et Vesuvius Ibérica.
En ce qui concerne la fabrication de ciment, la référence du
secteur aux Asturies est l’entreprise Tudela Veguin du Groupe
Masaveu, avec des installations industrielles pour la production
de ciment gris et de ciment blanc.

MÉTALLURGIE
La sidérurgie qui a été et qui est encore un des signes d’identité
de la région inclut parmi ses productions l’acier, en soulignant
la présence d’ArcelorMittal aux Asturies, appartenant à un des
groupes sidérurgiques les plus importants du monde.
Après la sidérurgie, l’industrie métallurgique asturienne est très
bien représentée dans la production d’aluminium et de zinc,
des activités représentées par :
-- Alcoa Inespal. Le Groupe Alcoa, leader mondial dans la
production d’aluminium primaire et d’aluminium fabriqué,
en plus d’être la première entreprise minière de bauxite et
raffineuse d’alumine du monde.
-- Asturiana de Zinc. Propriété de l’un des principaux leaders
de production de zinc au niveau international, le complexe
industriel aux Asturies étant actuellement le plus important et
l’un des plus efficaces du secteur du zinc au niveau mondial.

RAMASSAGE, TRAITEMENT ET ÉLIMINATION
DE RÉSIDUS
L’entité publique COGERSA offre une solution centralisée à la
gestion des résidus des Asturies. COGERSA soumet à des
processus de recyclage 24 % des résidus qu’elle reçoit dans
ses installations.
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LE SECTEUR
MATÉRIAUX AVANCÉS ET DE
LA NANOTECHNOLOGIE
AUX ASTURIES
Le secteur des MATÉRIAUX inclut l’extraction et l’affinage de métaux, des fabricants
de produits chimiques, de bois et de produits forestiers, des produits minéraux non
métalliques et la métallurgie. La NANOTECHNOLOGIE est une activité qui utilise un vaste
rang de disciplines scientifiques et techniques dans le but d’étudier les matériaux, les
particules et les structures qui impliquent la création ou la présence d’éléments qui ont
au moins une dimension spatiale inférieure à 100 nm, un nanomètre étant le millionième
d’un millimètre.

the green & kind land
RÉUSSITES
ARCELORMITTAL

ASTURIANA DE ZINC

Principal producteur sidérurgique mondial, ArcelorMittal
possède, aux Asturies, la seule usine sidérurgique de
l’Espagne où le processus intégral de production d’acier
est développé. Chaque année, il produit environ le quart de
l’acier fabriqué en Espagne.

Entreprise appartenant à la multinationale Glencore
Xstrata International, leader mondial dans la production
de zinc. Asturiana de Zinc est la plus grande usine de
zinc électrolytique du monde (capacité productive de
510 000 tonnes annuelles, 47,4 % du groupe Glencore)
et l’une des plus efficaces au niveau global grâce au
développement de technologie propre.

Il fabrique des produits sidérurgiques plats (tôle forte,
fer‑blanc, galvanisé, galvanisé peint) et longs (rail et fil
machine).

DUPONT

PASEK ESPAÑA

NANOKER RESEARCH

DuPont Asturias dispose de
l’installation productive et de services
la plus moderne de l’entreprise en
Europe. Actuellement, l’entreprise
centre son activité sur trois
domaines : agriculture et nutrition,
biosciences industrielles et matériaux
avancés.

Principal monteur de réfractaires en
sidérurgie de l’Espagne. Entreprise
consolidée dans le secteur de
fabrication et de pose de matériaux
réfractaires, d’exploitation et de
commercialisation de silicate de
magnésium (Dunite). Elle offre
aussi des services de maintenance
intégrale.

Entreprise à base technologique
qui fabrique et commercialise
des composants en céramique
de hautes performances basés
sur des céramiques avancées,
des nano‑céramiques et des
nano‑composites pour des
applications industrielles et
biomédicales.

La stratégie de spécialisation
intelligente (RIS3- Research
and Innovation Smart
Specialization Strategy) des
Asturies, approuvée en
2014, définit les domaines
de MATÉRIAUX AVANCÉS
ET DURABLES et LES
NOUVEAUX MODÈLES
DE PRODUCTION comme
prioritaires.

20 387

20 % des
entreprises
industrielles

Le poids industriel de ce secteur aux Asturies est
supérieur à celui enregistré en Espagne en termes
d’emploi et de facturation.

40 %

46 %

Chiffre d’affaires
industriel

Institut de développement économique de la Principauté des Asturies, IDEPA
Parque Tecnológico de Asturias. 33428. Llanera, Asturias. Espagne.
Tél.: + 34 985 980 020 Fax: + 34 985 264 455 E-mail: investinasturias@idepa.es

Les Asturies disposent d’une importante industrie primaire qui utilise,
dans ses processus, des fours à très haute température, dans lesquels
seuls les matériaux réfractaires peuvent opérer. Pour cela, une industrie
réfractaire très puissante a été installée localement, celle-ci inclut des
entreprises locales et des grandes multinationales du secteur.
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Principales branches d’activités par facturation
CNAE
Métallurgie,
fabrication
de produits,
fer, acier

Nombre d’
entreprises
41

INNOVATION
ET TECHNOLOGIE

Emploi

Facturation
(milliers €)

Plus grandes
entreprises

7 941

3 450 382

ArcelorMittal
AZSA
Alcoa

CENTRES TECHNOLOGIQUES,
INSTITUTIONS DE RDI, CLUSTERS

Saint-Gobain
Cristalería
Tudela VeguÍn
Pasek España

IUTA. INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE DES ASTURIES
UNIVERSITÉ D’OVIEDO

Usine
d’autres
produits
minéraux
non
métalliques

156

Industrie
chimique

45

1 613

476 759

IQN
DuPont

Centre de recherche de l’Université d’Oviedo qui
développe des activités de R&D dans les domaines
suivants :

Industrie du
papier

15

508

290 337

ENCE Navia

-- Conception mécanique et fabrication

Extraction
d’anthracite,
de houille
Usine de
produits de
caoutchouc
et de
plastiques

2 997

564 795

-- Technologie de matériaux et calcul structurel
18

48

2 429

962

136 803

HUNOSA

157 595

Specialized
Technology
Resources
(STR)
Linpac
Packaging
Pravia

Source : Institut national de la statistique (INE), Répertoire central des entreprises (DIRCE), 2014.

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR
-- Une culture industrielle enracinée, héritage de son
histoire de région minière et sidérurgique.
-- Solide base locale de fournisseurs de biens et de
services pour des activités industrielles (ingénieries,
montage, maintenance, sous-traitance).
-- Principale zone sidérurgique et métallurgique d’Espagne.
-- Faible rotation des travailleurs et productivité supérieure à
la moyenne nationale.
-- Disponibilité de ressources humaines hautement
qualifiées : 1 100 nouveaux diplômés dans différentes
ingénieries supérieures et techniques et 1 500 nouveaux
diplômés d’études techniques de formation
professionnelle par an.
-- 14 000 étudiants d’ingénieries et faisant des études
techniques inscrits à l’Université d’Oviedo et en formation
professionnelle.
-- Plus de 600 étudiants universitaires profitent chaque
année d’une bourse Erasmus et plus de 1 000 étudiants
internationaux sont reçus chaque année.
-- Ports industriels de Gijón et Avilés. Quais spécialisés en
trafics sidérurgiques et énergétiques, manipulation de
vrac solides et de marchandises en général, dans des
containers, des bateaux conventionnels et des services
ro-ro.
-- Institutions et centres de R&D de matériaux et de
conception industrielle importants au niveau international.
-- Situation géographique idéale pour l’accès au marché
européen.
-- Disponibilité de sol industriel.

-- Environnement et énergie

ÉDUCATION
FONDATION ITMA.
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MATÉRIAUX

PRODINTEC. CENTRE TECHNOLOGIQUE DE LA
CONCEPTION ET DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

Centre technologique spécialisé dans des projets de
recherche et de développement dans des matériaux
avancés pour des produits à haute valeur ajoutée et des
services technologiques de laboratoire et d’évaluation de
conformité.

Centre technologique spécialisé dans la conception et la
production industrielle. Sa principale ligne de recherche, sur
laquelle l’organisation concentre ses compétences, concerne la
conception et le développement de lignes pilote pour la
fabrication avancée de produits à haute valeur ajoutée, et,
pour cela, il concentre son intérêt sur les technologies de l’usine
du futur.

Ses domaines de spécialisation sont l’acier et les matériaux
métalliques, les plastiques, les nanomatériaux, la céramique, les
matériaux réfractaires et les matières premières et la photonique.

-- Organisation d’entreprises, économie et statistiques
-- Systèmes électriques, électroniques et de contrôle
-- Technologies de l’information et les
télécommunications

SCTS. SERVICES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES POUR LA RECHERCHE EN
NANOTECHNOLOGIE ET MATÉRIAUX AVANCÉS
UNIVERSITÉ D’OVIEDO
Les SCT (services scientifiques et techniques) pour
la recherche sont accessibles pour des centres de
recherche et au public en général (entreprises et
particuliers). Parmi les unités liées au domaine des
matériaux avancés et à la nanotechnologie, il faut
citer celles de Nanotechnologie, de Résonance
magnétique nucléaire, de Spectrométrie de masse,
de Microscopie électronique et de Diffraction de
rayons X.

INCAR. INSTITUT NATIONAL DU CHARBON
D’OVIEDO. CENTRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
L’INCAR maintient une position de leadership
dans le domaine du charbon et de la science et
de la technologie du charbon et des matériaux
du carbone. Son activité scientifique est orientée
vers une utilisation plus propre et efficace du
charbon et de ses dérivés, en incluant de nouveaux
développements technologiques.

CLUSTER METAINDUSTRY4
FEMETAL favorise le Cluster de Fabrication Avancée
de l’Industrie du Métal des Asturies, en syntonie avec
la stratégie de spécialisation intelligente des Asturies
et visant les entreprises et les chaînes globales
de valeur impliquées dans la fabrication avancée.
MetaIndustry4 groupe les agents scientifiques et
technologiques, logistiques et entrepreneuriaux des
Asturies.

PÔLE DE L’ACIER
Association d’entreprises qui favorise une activité RDI
importante dans un environnement localisé, et qui comprend
une partie très importante de toute la chaîne de valeur de
différents secteurs (chemins de fer, biens d’équipements,
nucléaire, pétrochimique, infrastructures scientifiques, éolienne
offshore).

CINN. CENTRE DE RECHERCHE EN NANOMATÉRIAUX ET
NANOTECHNOLOGIE
Le CINN est un centre mixte de recherche créé sur une initiative
institutionnelle conjointe du Conseil supérieur de recherches
scientifiques (CSIC), du Gouvernement de la Principauté des
Asturies et de l’Université d’Oviedo.
La recherche du CINN se centre sur une ligne appelée
« Conception contrôlée de matériaux multifonctionnels
à échelles multiples » orientée vers le développement, la
caractérisation et la compréhension du comportement
de nouveaux matériaux multifonctionnels à échelle nano,
micro et macro, dans le but de dépasser les limites
présentées par les matériaux et les processus actuels.

CLUSTER DE RÉFRACTAIRES
Coordonné par la Fondation ITMA, le cluster intègre la chaîne de
valeur complète : fournisseurs de matières premières, fabricants
de réfractaires et grands usagers.

CETEMAS. CENTRE TECHNOLOGIQUE DU BOIS
CETEMAS a pour objectif d’encourager la recherche, le
développement et l’innovation dans la chaîne de valeur
Bois-Industrie. Ses champs de travail sont le développement
forestier durable, la technologie du bois et le bois structurel et la
construction.

L’Université d’Oviedo offre de nouvelles licences
universitaires adaptées à l’espace européen
d’enseignement supérieur avec des diplômes qui
englobent la plus grande partie des domaines de
la connaissance. 30 % de ses plus de 22 000
étudiants inscrits font des études techniques
(géologie, chimie, physique, mathématiques,
ingénierie des ressources minières et
énergétiques, ingénierie forestière et du milieu
naturel...).
Il faut souligner les diplômes suivants de
l’Université d’Oviedo liés au secteur des matériaux
avancés et de la nanotechnologie :
Master universitaire international en sciences
analytiques et bio-analytiques
Master universitaire international en chimie
théorique et modélisation informatique
Master université en intégrité et durabilité
des matériaux, composants et structures

FONDATION BARREDO

Master universitaire en modélisation
mathématique, statistiques et informatique

Entité se consacrant à la promotion et au développement
d’activités de RDI et à la formation liées aux industries
extractives, et, en général, aux activités souterraines.

Master universitaire en chimie et
développement durable

La Fondation Barredo est une référence au niveau européen
dans les milieux d’activités souterraines (industrie minière et
génie civil), des câbles en acier et de réalité virtuelle pour
la machinerie d’intérieur (mouilleurs de mines et chariots de
forage).

Master universitaire en ressources
géologiques et ingénierie géologique
Master universitaire en science et
technologie de matériaux

ASMADERA. ASSOCIATION ASTURIENNE
D’ENTREPRENEURS FORESTIERS, DU BOIS ET DU
MEUBLE

COGERSA fournit des services liés au traitement des résidus
aux Asturies. Elle dispose d’installations modernes centralisées
et a réalisé un investissement important dans des études et des
recherches liées à l’optimisation dans la gestion de résidus. Il
s’agit d’une entité agrégée du Campus d’excellence international
de l’Université d’Oviedo.

Le domaine de la nanotechnologie dispose d’un
équipement spécifique qui inclut, entre autres, une
usine pilote de production de couches conductrices et de
recouvrements en argent nano-structurés par pulvérisation, ainsi
qu’un laser pour la préparation de masques de dépôt et tracé
de domaines texturé superficiel et soudure de nanostructures.
Il faut souligner le laboratoire de couche fine, équipé de
systèmes de dépôt chimique et physique en phase vapeur,
station laser et laminoir. Permet la fabrication complète de
cellules solaires de couche fine en reproduisant le processus
industriel Il permet la synthèse de graphène et de nanotubes de
haute qualité. Dans les deux cas, il s’agit de processus uniques
aux Asturies avec deux laboratoires similaires au niveau national.

CENTRALE THERMIQUE DE LA PEREDA
Centrale de lit fluidisé circulant atmosphérique. Son
objectif est la production d’électricité en brûlant des
charbons de très basse qualité, des résidus de décharges
et des restes de bois. La Centrale thermique de la Pereda
a été le support de nombreux projets de recherche et de
développement dans les technologies liées à la diversification de
combustibles, d’exploitation de résidus et de réduction de gaz à
effet de serre.

INDUSTRIES EXTRACTIVES
Le charbon et ses dérivés sont les sources énergétiques
ayant le plus grand poids aux Asturies, sa consommation
étant concentrée dans le secteur industriel. Les sources
énergétiques les plus demandées ont été, en 2014, le coke
(25,7 %) et la houille (39,4 %).
Il faut souligner dans ce paragraphe l’activité de production de
carrière, d’argile, de calcaire, de dolomie et de sable et de graviers.
En ce qui concerne les minéraux non métalliques, l’activité se
concentre sur la production de spath fluor, de quartz et de kaolin.

INDUSTRIE DU BOIS Y DU LIÈGE
72 % de la superficie totale des Asturies est représentée par
des bois, un des pourcentages les plus élevés de l’Espagne.
En 2014, les coupes de bois aux Asturies ont dépassé
900 000 m3, parmi lesquelles 74 % étaient de l’eucalyptus, 22 %
du pin et 3 % du châtaignier.

INDUSTRIE DU PAPIER
L’industrie du papier aux Asturies est dominée par la présence
de l’entreprise ENCE Navia, celle-ci étant l’usine ayant la plus
grande capacité de production du Groupe Ence. La capacité
actuelle de production de l’usine est de 500 000 tonnes/
an de cellulose d’eucalyptus ECF (sans chlore élémentaire
-Elementary Chlorine Free-) de haute qualité.

ARCELORMITTAL

COKERIES

La formation professionnelle réglementée, avec
17 000 étudiants inscrits, dont plus de 35 % font
des études techniques, complète la qualification
technique de la main d’oeuvre asturienne, en
combinant la formation théorique et les stages en
entreprise.

Aux Asturies, l’entreprise dispose d’un centre de R&D reconnu,
générateur de technologies uniques qui ont été appliquées dans
53 opérations au niveau international. Le centre recherche
actuellement des solutions efficaces pour l’élimination
de résidus, la réutilisation de l’eau ou le développement
de nouvelle technologie pour le rail du futur. Pour cela,
elle dispose de 13 usines pilote dans lesquelles il est possible
de reproduire différentes opérations de base et des parties du
processus productif.

Dans la production de coke il faut souligner la présence aux
Asturies de l’entreprise Industria Química del Nalón (IQN) sans
oublier son apport au secteur carbochimique également avec
d’autres produits comme le brais, la naphtaline et les huiles
techniques. La capacité de production est de 130 000 tm/an,
étant le premier producteur en Espagne de coke de fonte et
l’un des principaux fabricants au niveau européen.

Entité représentante des intérêts des principaux secteurs du
bois : exploitation forestière, biomasse, première transformation,
stocks, et seconde transformation.

COGERSA. ENTREPRISE POUR LA GESTION DES
RÉSIDUS SOLIDES AUX ASTURIES

FUNDACIÓN ITMA.
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MATÉRIAUX

SOUS-SECTEURS

Master universitaire en ingénierie chimique

CLUSTER AIQPA
Cluster d’industries chimiques et de processus des Asturies,
orienté vers le développement de projets dans les domaines de
l’innovation, de la durabilité et de la coopération.

INFRASTRUCTURES
SINGULIÈRES

IQN. INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN

L’Institut national du Charbon
(INCAER-CSIC) a breveté une
technologie développée aux Asturies
qui permet d’obtenir du graphène à
partir d’un produit dérivé du charbon
et du pétrole : le coke. Actuellement,
l’INCAR coordonne un projet de l’UE
pour créer des matériaux basés sur le
graphène.

INDUSTRIE CHIMIQUE, PHARMACEUTIQUE ET
PRODUITS PLASTIQUES

IQN dispose d’une usine pilote pour la fabrication de
précurseurs de matériaux charbonneux avancés et une
usine expérimentale pour la synthèse de nanoparticules,
préférablement des oxydes et des oxydes mixtes.

DuPont Asturias dispose de l’installation productive et
de services la plus moderne de l’entreprise en Europe.
Actuellement, l’entreprise centre son activité sur 3 domaines :
l’agriculture et la nutrition, les biosciences industrielles (dans le
champ de l’énergie et des matériaux) et les matériaux avancés.

CINN. CENTRE DE RECHERCHE EN NANOMATÉRIAUX ET
NANOTECHNOLOGIE

Par rapport au secteur des fertilisants, Fertiberia a, aux Asturies,
l’une de ses 7 unités productives d’Espagne, qui répond à la
demande de nitrates et complexes du nord-est espagnol.

Il a incorporé une installation unique au monde qui dispose d’un
four de frittage de grandes dimensions (13 mètres de hauteur),
se consacrant à la fabrication des dénommés « ultra matériaux ».
Ces produits offrent des propriétés exceptionnelles de dureté,
de légèreté ou de résistance à la chaleur sur les pièces de taille
réduite.

Industrie pharmaceutique : il faut souligner la présence de
l’usine de Bayer healthCare aux Asturies, qui est le plus grand
centre de production mondiale d’acide acétylsalicylique,
l’unique composant actif d’ASPIRINA® et ADIRO®.

Linpac Packaging est le leader de l’emballage en termes de
développement et de production de solutions innovatrices.
Linpac fabrique, aux Asturies, des sacs en papier, des plateaux
opaques de polystyrène expansé pour les aliments et les
emballages couverture en matériau transparent.

FABRICATION D’AUTRES PRODUITS MINÉRAUX
NON MÉTALLIQUES
Industrie du verre : le groupe français Saint-Gobain dispose
d’un centre industriel aux Asturies, dans lequel il développe des
activités de verre pour la construction (Saint-Gobain Glass) et
de verre pour le secteur automobile (Saint-Gobain Sekurit).
L’entreprise a un centre de recherche aux Asturies (Avilés R&D
Centre) qui a travaillé sur des projets comme le développement
de verres pour l’énergie solaire ou des procédures de fusion du
verre avec un haut degré d’innovation.
Industrie réfractaire : les principaux secteurs d’application sont
l’acier, l’aluminium, le ciment, le zinc qui correspondent aux
secteurs industriels de base de l’économie régionale. Des
entreprises représentatives de ce secteur aux Asturies sont
Pasek Espagne, Rhl Refractories et Vesuvius Ibérica.
En ce qui concerne la fabrication de ciment, la référence du
secteur aux Asturies est l’entreprise Tudela Veguin du Groupe
Masaveu, avec des installations industrielles pour la production
de ciment gris et de ciment blanc.

MÉTALLURGIE
La sidérurgie qui a été et qui est encore un des signes d’identité
de la région inclut parmi ses productions l’acier, en soulignant
la présence d’ArcelorMittal aux Asturies, appartenant à un des
groupes sidérurgiques les plus importants du monde.
Après la sidérurgie, l’industrie métallurgique asturienne est très
bien représentée dans la production d’aluminium et de zinc,
des activités représentées par :
-- Alcoa Inespal. Le Groupe Alcoa, leader mondial dans la
production d’aluminium primaire et d’aluminium fabriqué,
en plus d’être la première entreprise minière de bauxite et
raffineuse d’alumine du monde.
-- Asturiana de Zinc. Propriété de l’un des principaux leaders
de production de zinc au niveau international, le complexe
industriel aux Asturies étant actuellement le plus important et
l’un des plus efficaces du secteur du zinc au niveau mondial.

RAMASSAGE, TRAITEMENT ET ÉLIMINATION
DE RÉSIDUS
L’entité publique COGERSA offre une solution centralisée à la
gestion des résidus des Asturies. COGERSA soumet à des
processus de recyclage 24 % des résidus qu’elle reçoit dans
ses installations.

Principales branches d’activités par facturation
CNAE
Métallurgie,
fabrication
de produits,
fer, acier
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Plus grandes
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7 941

3 450 382

ArcelorMittal
AZSA
Alcoa

CENTRES TECHNOLOGIQUES,
INSTITUTIONS DE RDI, CLUSTERS

Saint-Gobain
Cristalería
Tudela VeguÍn
Pasek España

IUTA. INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE DES ASTURIES
UNIVERSITÉ D’OVIEDO

Usine
d’autres
produits
minéraux
non
métalliques

156

Industrie
chimique

45

1 613

476 759

IQN
DuPont

Centre de recherche de l’Université d’Oviedo qui
développe des activités de R&D dans les domaines
suivants :

Industrie du
papier

15

508

290 337

ENCE Navia

-- Conception mécanique et fabrication

Extraction
d’anthracite,
de houille
Usine de
produits de
caoutchouc
et de
plastiques

2 997

564 795

-- Technologie de matériaux et calcul structurel
18

48

2 429

962

136 803

HUNOSA

157 595

Specialized
Technology
Resources
(STR)
Linpac
Packaging
Pravia

Source : Institut national de la statistique (INE), Répertoire central des entreprises (DIRCE), 2014.

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR
-- Une culture industrielle enracinée, héritage de son
histoire de région minière et sidérurgique.
-- Solide base locale de fournisseurs de biens et de
services pour des activités industrielles (ingénieries,
montage, maintenance, sous-traitance).
-- Principale zone sidérurgique et métallurgique d’Espagne.
-- Faible rotation des travailleurs et productivité supérieure à
la moyenne nationale.
-- Disponibilité de ressources humaines hautement
qualifiées : 1 100 nouveaux diplômés dans différentes
ingénieries supérieures et techniques et 1 500 nouveaux
diplômés d’études techniques de formation
professionnelle par an.
-- 14 000 étudiants d’ingénieries et faisant des études
techniques inscrits à l’Université d’Oviedo et en formation
professionnelle.
-- Plus de 600 étudiants universitaires profitent chaque
année d’une bourse Erasmus et plus de 1 000 étudiants
internationaux sont reçus chaque année.
-- Ports industriels de Gijón et Avilés. Quais spécialisés en
trafics sidérurgiques et énergétiques, manipulation de
vrac solides et de marchandises en général, dans des
containers, des bateaux conventionnels et des services
ro-ro.
-- Institutions et centres de R&D de matériaux et de
conception industrielle importants au niveau international.
-- Situation géographique idéale pour l’accès au marché
européen.
-- Disponibilité de sol industriel.

-- Environnement et énergie

ÉDUCATION
FONDATION ITMA.
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MATÉRIAUX

PRODINTEC. CENTRE TECHNOLOGIQUE DE LA
CONCEPTION ET DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

Centre technologique spécialisé dans des projets de
recherche et de développement dans des matériaux
avancés pour des produits à haute valeur ajoutée et des
services technologiques de laboratoire et d’évaluation de
conformité.

Centre technologique spécialisé dans la conception et la
production industrielle. Sa principale ligne de recherche, sur
laquelle l’organisation concentre ses compétences, concerne la
conception et le développement de lignes pilote pour la
fabrication avancée de produits à haute valeur ajoutée, et,
pour cela, il concentre son intérêt sur les technologies de l’usine
du futur.

Ses domaines de spécialisation sont l’acier et les matériaux
métalliques, les plastiques, les nanomatériaux, la céramique, les
matériaux réfractaires et les matières premières et la photonique.

-- Organisation d’entreprises, économie et statistiques
-- Systèmes électriques, électroniques et de contrôle
-- Technologies de l’information et les
télécommunications

SCTS. SERVICES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES POUR LA RECHERCHE EN
NANOTECHNOLOGIE ET MATÉRIAUX AVANCÉS
UNIVERSITÉ D’OVIEDO
Les SCT (services scientifiques et techniques) pour
la recherche sont accessibles pour des centres de
recherche et au public en général (entreprises et
particuliers). Parmi les unités liées au domaine des
matériaux avancés et à la nanotechnologie, il faut
citer celles de Nanotechnologie, de Résonance
magnétique nucléaire, de Spectrométrie de masse,
de Microscopie électronique et de Diffraction de
rayons X.

INCAR. INSTITUT NATIONAL DU CHARBON
D’OVIEDO. CENTRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
L’INCAR maintient une position de leadership
dans le domaine du charbon et de la science et
de la technologie du charbon et des matériaux
du carbone. Son activité scientifique est orientée
vers une utilisation plus propre et efficace du
charbon et de ses dérivés, en incluant de nouveaux
développements technologiques.

CLUSTER METAINDUSTRY4
FEMETAL favorise le Cluster de Fabrication Avancée
de l’Industrie du Métal des Asturies, en syntonie avec
la stratégie de spécialisation intelligente des Asturies
et visant les entreprises et les chaînes globales
de valeur impliquées dans la fabrication avancée.
MetaIndustry4 groupe les agents scientifiques et
technologiques, logistiques et entrepreneuriaux des
Asturies.

PÔLE DE L’ACIER
Association d’entreprises qui favorise une activité RDI
importante dans un environnement localisé, et qui comprend
une partie très importante de toute la chaîne de valeur de
différents secteurs (chemins de fer, biens d’équipements,
nucléaire, pétrochimique, infrastructures scientifiques, éolienne
offshore).

CINN. CENTRE DE RECHERCHE EN NANOMATÉRIAUX ET
NANOTECHNOLOGIE
Le CINN est un centre mixte de recherche créé sur une initiative
institutionnelle conjointe du Conseil supérieur de recherches
scientifiques (CSIC), du Gouvernement de la Principauté des
Asturies et de l’Université d’Oviedo.
La recherche du CINN se centre sur une ligne appelée
« Conception contrôlée de matériaux multifonctionnels
à échelles multiples » orientée vers le développement, la
caractérisation et la compréhension du comportement
de nouveaux matériaux multifonctionnels à échelle nano,
micro et macro, dans le but de dépasser les limites
présentées par les matériaux et les processus actuels.

CLUSTER DE RÉFRACTAIRES
Coordonné par la Fondation ITMA, le cluster intègre la chaîne de
valeur complète : fournisseurs de matières premières, fabricants
de réfractaires et grands usagers.

CETEMAS. CENTRE TECHNOLOGIQUE DU BOIS
CETEMAS a pour objectif d’encourager la recherche, le
développement et l’innovation dans la chaîne de valeur
Bois-Industrie. Ses champs de travail sont le développement
forestier durable, la technologie du bois et le bois structurel et la
construction.

L’Université d’Oviedo offre de nouvelles licences
universitaires adaptées à l’espace européen
d’enseignement supérieur avec des diplômes qui
englobent la plus grande partie des domaines de
la connaissance. 30 % de ses plus de 22 000
étudiants inscrits font des études techniques
(géologie, chimie, physique, mathématiques,
ingénierie des ressources minières et
énergétiques, ingénierie forestière et du milieu
naturel...).
Il faut souligner les diplômes suivants de
l’Université d’Oviedo liés au secteur des matériaux
avancés et de la nanotechnologie :
Master universitaire international en sciences
analytiques et bio-analytiques
Master universitaire international en chimie
théorique et modélisation informatique
Master université en intégrité et durabilité
des matériaux, composants et structures

FONDATION BARREDO

Master universitaire en modélisation
mathématique, statistiques et informatique

Entité se consacrant à la promotion et au développement
d’activités de RDI et à la formation liées aux industries
extractives, et, en général, aux activités souterraines.

Master universitaire en chimie et
développement durable

La Fondation Barredo est une référence au niveau européen
dans les milieux d’activités souterraines (industrie minière et
génie civil), des câbles en acier et de réalité virtuelle pour
la machinerie d’intérieur (mouilleurs de mines et chariots de
forage).

Master universitaire en ressources
géologiques et ingénierie géologique
Master universitaire en science et
technologie de matériaux

ASMADERA. ASSOCIATION ASTURIENNE
D’ENTREPRENEURS FORESTIERS, DU BOIS ET DU
MEUBLE

COGERSA fournit des services liés au traitement des résidus
aux Asturies. Elle dispose d’installations modernes centralisées
et a réalisé un investissement important dans des études et des
recherches liées à l’optimisation dans la gestion de résidus. Il
s’agit d’une entité agrégée du Campus d’excellence international
de l’Université d’Oviedo.

Le domaine de la nanotechnologie dispose d’un
équipement spécifique qui inclut, entre autres, une
usine pilote de production de couches conductrices et de
recouvrements en argent nano-structurés par pulvérisation, ainsi
qu’un laser pour la préparation de masques de dépôt et tracé
de domaines texturé superficiel et soudure de nanostructures.
Il faut souligner le laboratoire de couche fine, équipé de
systèmes de dépôt chimique et physique en phase vapeur,
station laser et laminoir. Permet la fabrication complète de
cellules solaires de couche fine en reproduisant le processus
industriel Il permet la synthèse de graphène et de nanotubes de
haute qualité. Dans les deux cas, il s’agit de processus uniques
aux Asturies avec deux laboratoires similaires au niveau national.

CENTRALE THERMIQUE DE LA PEREDA
Centrale de lit fluidisé circulant atmosphérique. Son
objectif est la production d’électricité en brûlant des
charbons de très basse qualité, des résidus de décharges
et des restes de bois. La Centrale thermique de la Pereda
a été le support de nombreux projets de recherche et de
développement dans les technologies liées à la diversification de
combustibles, d’exploitation de résidus et de réduction de gaz à
effet de serre.

INDUSTRIES EXTRACTIVES
Le charbon et ses dérivés sont les sources énergétiques
ayant le plus grand poids aux Asturies, sa consommation
étant concentrée dans le secteur industriel. Les sources
énergétiques les plus demandées ont été, en 2014, le coke
(25,7 %) et la houille (39,4 %).
Il faut souligner dans ce paragraphe l’activité de production de
carrière, d’argile, de calcaire, de dolomie et de sable et de graviers.
En ce qui concerne les minéraux non métalliques, l’activité se
concentre sur la production de spath fluor, de quartz et de kaolin.

INDUSTRIE DU BOIS Y DU LIÈGE
72 % de la superficie totale des Asturies est représentée par
des bois, un des pourcentages les plus élevés de l’Espagne.
En 2014, les coupes de bois aux Asturies ont dépassé
900 000 m3, parmi lesquelles 74 % étaient de l’eucalyptus, 22 %
du pin et 3 % du châtaignier.

INDUSTRIE DU PAPIER
L’industrie du papier aux Asturies est dominée par la présence
de l’entreprise ENCE Navia, celle-ci étant l’usine ayant la plus
grande capacité de production du Groupe Ence. La capacité
actuelle de production de l’usine est de 500 000 tonnes/
an de cellulose d’eucalyptus ECF (sans chlore élémentaire
-Elementary Chlorine Free-) de haute qualité.

ARCELORMITTAL

COKERIES

La formation professionnelle réglementée, avec
17 000 étudiants inscrits, dont plus de 35 % font
des études techniques, complète la qualification
technique de la main d’oeuvre asturienne, en
combinant la formation théorique et les stages en
entreprise.

Aux Asturies, l’entreprise dispose d’un centre de R&D reconnu,
générateur de technologies uniques qui ont été appliquées dans
53 opérations au niveau international. Le centre recherche
actuellement des solutions efficaces pour l’élimination
de résidus, la réutilisation de l’eau ou le développement
de nouvelle technologie pour le rail du futur. Pour cela,
elle dispose de 13 usines pilote dans lesquelles il est possible
de reproduire différentes opérations de base et des parties du
processus productif.

Dans la production de coke il faut souligner la présence aux
Asturies de l’entreprise Industria Química del Nalón (IQN) sans
oublier son apport au secteur carbochimique également avec
d’autres produits comme le brais, la naphtaline et les huiles
techniques. La capacité de production est de 130 000 tm/an,
étant le premier producteur en Espagne de coke de fonte et
l’un des principaux fabricants au niveau européen.

Entité représentante des intérêts des principaux secteurs du
bois : exploitation forestière, biomasse, première transformation,
stocks, et seconde transformation.

COGERSA. ENTREPRISE POUR LA GESTION DES
RÉSIDUS SOLIDES AUX ASTURIES

FUNDACIÓN ITMA.
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MATÉRIAUX

SOUS-SECTEURS

Master universitaire en ingénierie chimique

CLUSTER AIQPA
Cluster d’industries chimiques et de processus des Asturies,
orienté vers le développement de projets dans les domaines de
l’innovation, de la durabilité et de la coopération.

INFRASTRUCTURES
SINGULIÈRES

IQN. INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN

L’Institut national du Charbon
(INCAER-CSIC) a breveté une
technologie développée aux Asturies
qui permet d’obtenir du graphène à
partir d’un produit dérivé du charbon
et du pétrole : le coke. Actuellement,
l’INCAR coordonne un projet de l’UE
pour créer des matériaux basés sur le
graphène.

INDUSTRIE CHIMIQUE, PHARMACEUTIQUE ET
PRODUITS PLASTIQUES

IQN dispose d’une usine pilote pour la fabrication de
précurseurs de matériaux charbonneux avancés et une
usine expérimentale pour la synthèse de nanoparticules,
préférablement des oxydes et des oxydes mixtes.

DuPont Asturias dispose de l’installation productive et
de services la plus moderne de l’entreprise en Europe.
Actuellement, l’entreprise centre son activité sur 3 domaines :
l’agriculture et la nutrition, les biosciences industrielles (dans le
champ de l’énergie et des matériaux) et les matériaux avancés.

CINN. CENTRE DE RECHERCHE EN NANOMATÉRIAUX ET
NANOTECHNOLOGIE

Par rapport au secteur des fertilisants, Fertiberia a, aux Asturies,
l’une de ses 7 unités productives d’Espagne, qui répond à la
demande de nitrates et complexes du nord-est espagnol.

Il a incorporé une installation unique au monde qui dispose d’un
four de frittage de grandes dimensions (13 mètres de hauteur),
se consacrant à la fabrication des dénommés « ultra matériaux ».
Ces produits offrent des propriétés exceptionnelles de dureté,
de légèreté ou de résistance à la chaleur sur les pièces de taille
réduite.

Industrie pharmaceutique : il faut souligner la présence de
l’usine de Bayer healthCare aux Asturies, qui est le plus grand
centre de production mondiale d’acide acétylsalicylique,
l’unique composant actif d’ASPIRINA® et ADIRO®.

Linpac Packaging est le leader de l’emballage en termes de
développement et de production de solutions innovatrices.
Linpac fabrique, aux Asturies, des sacs en papier, des plateaux
opaques de polystyrène expansé pour les aliments et les
emballages couverture en matériau transparent.

FABRICATION D’AUTRES PRODUITS MINÉRAUX
NON MÉTALLIQUES
Industrie du verre : le groupe français Saint-Gobain dispose
d’un centre industriel aux Asturies, dans lequel il développe des
activités de verre pour la construction (Saint-Gobain Glass) et
de verre pour le secteur automobile (Saint-Gobain Sekurit).
L’entreprise a un centre de recherche aux Asturies (Avilés R&D
Centre) qui a travaillé sur des projets comme le développement
de verres pour l’énergie solaire ou des procédures de fusion du
verre avec un haut degré d’innovation.
Industrie réfractaire : les principaux secteurs d’application sont
l’acier, l’aluminium, le ciment, le zinc qui correspondent aux
secteurs industriels de base de l’économie régionale. Des
entreprises représentatives de ce secteur aux Asturies sont
Pasek Espagne, Rhl Refractories et Vesuvius Ibérica.
En ce qui concerne la fabrication de ciment, la référence du
secteur aux Asturies est l’entreprise Tudela Veguin du Groupe
Masaveu, avec des installations industrielles pour la production
de ciment gris et de ciment blanc.

MÉTALLURGIE
La sidérurgie qui a été et qui est encore un des signes d’identité
de la région inclut parmi ses productions l’acier, en soulignant
la présence d’ArcelorMittal aux Asturies, appartenant à un des
groupes sidérurgiques les plus importants du monde.
Après la sidérurgie, l’industrie métallurgique asturienne est très
bien représentée dans la production d’aluminium et de zinc,
des activités représentées par :
-- Alcoa Inespal. Le Groupe Alcoa, leader mondial dans la
production d’aluminium primaire et d’aluminium fabriqué,
en plus d’être la première entreprise minière de bauxite et
raffineuse d’alumine du monde.
-- Asturiana de Zinc. Propriété de l’un des principaux leaders
de production de zinc au niveau international, le complexe
industriel aux Asturies étant actuellement le plus important et
l’un des plus efficaces du secteur du zinc au niveau mondial.

RAMASSAGE, TRAITEMENT ET ÉLIMINATION
DE RÉSIDUS
L’entité publique COGERSA offre une solution centralisée à la
gestion des résidus des Asturies. COGERSA soumet à des
processus de recyclage 24 % des résidus qu’elle reçoit dans
ses installations.

Principales branches d’activités par facturation
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CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR
-- Une culture industrielle enracinée, héritage de son
histoire de région minière et sidérurgique.
-- Solide base locale de fournisseurs de biens et de
services pour des activités industrielles (ingénieries,
montage, maintenance, sous-traitance).
-- Principale zone sidérurgique et métallurgique d’Espagne.
-- Faible rotation des travailleurs et productivité supérieure à
la moyenne nationale.
-- Disponibilité de ressources humaines hautement
qualifiées : 1 100 nouveaux diplômés dans différentes
ingénieries supérieures et techniques et 1 500 nouveaux
diplômés d’études techniques de formation
professionnelle par an.
-- 14 000 étudiants d’ingénieries et faisant des études
techniques inscrits à l’Université d’Oviedo et en formation
professionnelle.
-- Plus de 600 étudiants universitaires profitent chaque
année d’une bourse Erasmus et plus de 1 000 étudiants
internationaux sont reçus chaque année.
-- Ports industriels de Gijón et Avilés. Quais spécialisés en
trafics sidérurgiques et énergétiques, manipulation de
vrac solides et de marchandises en général, dans des
containers, des bateaux conventionnels et des services
ro-ro.
-- Institutions et centres de R&D de matériaux et de
conception industrielle importants au niveau international.
-- Situation géographique idéale pour l’accès au marché
européen.
-- Disponibilité de sol industriel.

-- Environnement et énergie

ÉDUCATION
FONDATION ITMA.
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MATÉRIAUX

PRODINTEC. CENTRE TECHNOLOGIQUE DE LA
CONCEPTION ET DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

Centre technologique spécialisé dans des projets de
recherche et de développement dans des matériaux
avancés pour des produits à haute valeur ajoutée et des
services technologiques de laboratoire et d’évaluation de
conformité.

Centre technologique spécialisé dans la conception et la
production industrielle. Sa principale ligne de recherche, sur
laquelle l’organisation concentre ses compétences, concerne la
conception et le développement de lignes pilote pour la
fabrication avancée de produits à haute valeur ajoutée, et,
pour cela, il concentre son intérêt sur les technologies de l’usine
du futur.

Ses domaines de spécialisation sont l’acier et les matériaux
métalliques, les plastiques, les nanomatériaux, la céramique, les
matériaux réfractaires et les matières premières et la photonique.

-- Organisation d’entreprises, économie et statistiques
-- Systèmes électriques, électroniques et de contrôle
-- Technologies de l’information et les
télécommunications

SCTS. SERVICES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES POUR LA RECHERCHE EN
NANOTECHNOLOGIE ET MATÉRIAUX AVANCÉS
UNIVERSITÉ D’OVIEDO
Les SCT (services scientifiques et techniques) pour
la recherche sont accessibles pour des centres de
recherche et au public en général (entreprises et
particuliers). Parmi les unités liées au domaine des
matériaux avancés et à la nanotechnologie, il faut
citer celles de Nanotechnologie, de Résonance
magnétique nucléaire, de Spectrométrie de masse,
de Microscopie électronique et de Diffraction de
rayons X.

INCAR. INSTITUT NATIONAL DU CHARBON
D’OVIEDO. CENTRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
L’INCAR maintient une position de leadership
dans le domaine du charbon et de la science et
de la technologie du charbon et des matériaux
du carbone. Son activité scientifique est orientée
vers une utilisation plus propre et efficace du
charbon et de ses dérivés, en incluant de nouveaux
développements technologiques.

CLUSTER METAINDUSTRY4
FEMETAL favorise le Cluster de Fabrication Avancée
de l’Industrie du Métal des Asturies, en syntonie avec
la stratégie de spécialisation intelligente des Asturies
et visant les entreprises et les chaînes globales
de valeur impliquées dans la fabrication avancée.
MetaIndustry4 groupe les agents scientifiques et
technologiques, logistiques et entrepreneuriaux des
Asturies.

PÔLE DE L’ACIER
Association d’entreprises qui favorise une activité RDI
importante dans un environnement localisé, et qui comprend
une partie très importante de toute la chaîne de valeur de
différents secteurs (chemins de fer, biens d’équipements,
nucléaire, pétrochimique, infrastructures scientifiques, éolienne
offshore).

CINN. CENTRE DE RECHERCHE EN NANOMATÉRIAUX ET
NANOTECHNOLOGIE
Le CINN est un centre mixte de recherche créé sur une initiative
institutionnelle conjointe du Conseil supérieur de recherches
scientifiques (CSIC), du Gouvernement de la Principauté des
Asturies et de l’Université d’Oviedo.
La recherche du CINN se centre sur une ligne appelée
« Conception contrôlée de matériaux multifonctionnels
à échelles multiples » orientée vers le développement, la
caractérisation et la compréhension du comportement
de nouveaux matériaux multifonctionnels à échelle nano,
micro et macro, dans le but de dépasser les limites
présentées par les matériaux et les processus actuels.

CLUSTER DE RÉFRACTAIRES
Coordonné par la Fondation ITMA, le cluster intègre la chaîne de
valeur complète : fournisseurs de matières premières, fabricants
de réfractaires et grands usagers.

CETEMAS. CENTRE TECHNOLOGIQUE DU BOIS
CETEMAS a pour objectif d’encourager la recherche, le
développement et l’innovation dans la chaîne de valeur
Bois-Industrie. Ses champs de travail sont le développement
forestier durable, la technologie du bois et le bois structurel et la
construction.

L’Université d’Oviedo offre de nouvelles licences
universitaires adaptées à l’espace européen
d’enseignement supérieur avec des diplômes qui
englobent la plus grande partie des domaines de
la connaissance. 30 % de ses plus de 22 000
étudiants inscrits font des études techniques
(géologie, chimie, physique, mathématiques,
ingénierie des ressources minières et
énergétiques, ingénierie forestière et du milieu
naturel...).
Il faut souligner les diplômes suivants de
l’Université d’Oviedo liés au secteur des matériaux
avancés et de la nanotechnologie :
Master universitaire international en sciences
analytiques et bio-analytiques
Master universitaire international en chimie
théorique et modélisation informatique
Master université en intégrité et durabilité
des matériaux, composants et structures

FONDATION BARREDO

Master universitaire en modélisation
mathématique, statistiques et informatique

Entité se consacrant à la promotion et au développement
d’activités de RDI et à la formation liées aux industries
extractives, et, en général, aux activités souterraines.

Master universitaire en chimie et
développement durable

La Fondation Barredo est une référence au niveau européen
dans les milieux d’activités souterraines (industrie minière et
génie civil), des câbles en acier et de réalité virtuelle pour
la machinerie d’intérieur (mouilleurs de mines et chariots de
forage).

Master universitaire en ressources
géologiques et ingénierie géologique
Master universitaire en science et
technologie de matériaux

ASMADERA. ASSOCIATION ASTURIENNE
D’ENTREPRENEURS FORESTIERS, DU BOIS ET DU
MEUBLE

COGERSA fournit des services liés au traitement des résidus
aux Asturies. Elle dispose d’installations modernes centralisées
et a réalisé un investissement important dans des études et des
recherches liées à l’optimisation dans la gestion de résidus. Il
s’agit d’une entité agrégée du Campus d’excellence international
de l’Université d’Oviedo.

Le domaine de la nanotechnologie dispose d’un
équipement spécifique qui inclut, entre autres, une
usine pilote de production de couches conductrices et de
recouvrements en argent nano-structurés par pulvérisation, ainsi
qu’un laser pour la préparation de masques de dépôt et tracé
de domaines texturé superficiel et soudure de nanostructures.
Il faut souligner le laboratoire de couche fine, équipé de
systèmes de dépôt chimique et physique en phase vapeur,
station laser et laminoir. Permet la fabrication complète de
cellules solaires de couche fine en reproduisant le processus
industriel Il permet la synthèse de graphène et de nanotubes de
haute qualité. Dans les deux cas, il s’agit de processus uniques
aux Asturies avec deux laboratoires similaires au niveau national.

CENTRALE THERMIQUE DE LA PEREDA
Centrale de lit fluidisé circulant atmosphérique. Son
objectif est la production d’électricité en brûlant des
charbons de très basse qualité, des résidus de décharges
et des restes de bois. La Centrale thermique de la Pereda
a été le support de nombreux projets de recherche et de
développement dans les technologies liées à la diversification de
combustibles, d’exploitation de résidus et de réduction de gaz à
effet de serre.

INDUSTRIES EXTRACTIVES
Le charbon et ses dérivés sont les sources énergétiques
ayant le plus grand poids aux Asturies, sa consommation
étant concentrée dans le secteur industriel. Les sources
énergétiques les plus demandées ont été, en 2014, le coke
(25,7 %) et la houille (39,4 %).
Il faut souligner dans ce paragraphe l’activité de production de
carrière, d’argile, de calcaire, de dolomie et de sable et de graviers.
En ce qui concerne les minéraux non métalliques, l’activité se
concentre sur la production de spath fluor, de quartz et de kaolin.

INDUSTRIE DU BOIS Y DU LIÈGE
72 % de la superficie totale des Asturies est représentée par
des bois, un des pourcentages les plus élevés de l’Espagne.
En 2014, les coupes de bois aux Asturies ont dépassé
900 000 m3, parmi lesquelles 74 % étaient de l’eucalyptus, 22 %
du pin et 3 % du châtaignier.

INDUSTRIE DU PAPIER
L’industrie du papier aux Asturies est dominée par la présence
de l’entreprise ENCE Navia, celle-ci étant l’usine ayant la plus
grande capacité de production du Groupe Ence. La capacité
actuelle de production de l’usine est de 500 000 tonnes/
an de cellulose d’eucalyptus ECF (sans chlore élémentaire
-Elementary Chlorine Free-) de haute qualité.

ARCELORMITTAL

COKERIES

La formation professionnelle réglementée, avec
17 000 étudiants inscrits, dont plus de 35 % font
des études techniques, complète la qualification
technique de la main d’oeuvre asturienne, en
combinant la formation théorique et les stages en
entreprise.

Aux Asturies, l’entreprise dispose d’un centre de R&D reconnu,
générateur de technologies uniques qui ont été appliquées dans
53 opérations au niveau international. Le centre recherche
actuellement des solutions efficaces pour l’élimination
de résidus, la réutilisation de l’eau ou le développement
de nouvelle technologie pour le rail du futur. Pour cela,
elle dispose de 13 usines pilote dans lesquelles il est possible
de reproduire différentes opérations de base et des parties du
processus productif.

Dans la production de coke il faut souligner la présence aux
Asturies de l’entreprise Industria Química del Nalón (IQN) sans
oublier son apport au secteur carbochimique également avec
d’autres produits comme le brais, la naphtaline et les huiles
techniques. La capacité de production est de 130 000 tm/an,
étant le premier producteur en Espagne de coke de fonte et
l’un des principaux fabricants au niveau européen.

Entité représentante des intérêts des principaux secteurs du
bois : exploitation forestière, biomasse, première transformation,
stocks, et seconde transformation.

COGERSA. ENTREPRISE POUR LA GESTION DES
RÉSIDUS SOLIDES AUX ASTURIES

FUNDACIÓN ITMA.
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MATÉRIAUX

SOUS-SECTEURS

Master universitaire en ingénierie chimique

CLUSTER AIQPA
Cluster d’industries chimiques et de processus des Asturies,
orienté vers le développement de projets dans les domaines de
l’innovation, de la durabilité et de la coopération.

INFRASTRUCTURES
SINGULIÈRES

IQN. INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN

L’Institut national du Charbon
(INCAER-CSIC) a breveté une
technologie développée aux Asturies
qui permet d’obtenir du graphène à
partir d’un produit dérivé du charbon
et du pétrole : le coke. Actuellement,
l’INCAR coordonne un projet de l’UE
pour créer des matériaux basés sur le
graphène.

INDUSTRIE CHIMIQUE, PHARMACEUTIQUE ET
PRODUITS PLASTIQUES

IQN dispose d’une usine pilote pour la fabrication de
précurseurs de matériaux charbonneux avancés et une
usine expérimentale pour la synthèse de nanoparticules,
préférablement des oxydes et des oxydes mixtes.

DuPont Asturias dispose de l’installation productive et
de services la plus moderne de l’entreprise en Europe.
Actuellement, l’entreprise centre son activité sur 3 domaines :
l’agriculture et la nutrition, les biosciences industrielles (dans le
champ de l’énergie et des matériaux) et les matériaux avancés.

CINN. CENTRE DE RECHERCHE EN NANOMATÉRIAUX ET
NANOTECHNOLOGIE

Par rapport au secteur des fertilisants, Fertiberia a, aux Asturies,
l’une de ses 7 unités productives d’Espagne, qui répond à la
demande de nitrates et complexes du nord-est espagnol.

Il a incorporé une installation unique au monde qui dispose d’un
four de frittage de grandes dimensions (13 mètres de hauteur),
se consacrant à la fabrication des dénommés « ultra matériaux ».
Ces produits offrent des propriétés exceptionnelles de dureté,
de légèreté ou de résistance à la chaleur sur les pièces de taille
réduite.

Industrie pharmaceutique : il faut souligner la présence de
l’usine de Bayer healthCare aux Asturies, qui est le plus grand
centre de production mondiale d’acide acétylsalicylique,
l’unique composant actif d’ASPIRINA® et ADIRO®.

Linpac Packaging est le leader de l’emballage en termes de
développement et de production de solutions innovatrices.
Linpac fabrique, aux Asturies, des sacs en papier, des plateaux
opaques de polystyrène expansé pour les aliments et les
emballages couverture en matériau transparent.

FABRICATION D’AUTRES PRODUITS MINÉRAUX
NON MÉTALLIQUES
Industrie du verre : le groupe français Saint-Gobain dispose
d’un centre industriel aux Asturies, dans lequel il développe des
activités de verre pour la construction (Saint-Gobain Glass) et
de verre pour le secteur automobile (Saint-Gobain Sekurit).
L’entreprise a un centre de recherche aux Asturies (Avilés R&D
Centre) qui a travaillé sur des projets comme le développement
de verres pour l’énergie solaire ou des procédures de fusion du
verre avec un haut degré d’innovation.
Industrie réfractaire : les principaux secteurs d’application sont
l’acier, l’aluminium, le ciment, le zinc qui correspondent aux
secteurs industriels de base de l’économie régionale. Des
entreprises représentatives de ce secteur aux Asturies sont
Pasek Espagne, Rhl Refractories et Vesuvius Ibérica.
En ce qui concerne la fabrication de ciment, la référence du
secteur aux Asturies est l’entreprise Tudela Veguin du Groupe
Masaveu, avec des installations industrielles pour la production
de ciment gris et de ciment blanc.

MÉTALLURGIE
La sidérurgie qui a été et qui est encore un des signes d’identité
de la région inclut parmi ses productions l’acier, en soulignant
la présence d’ArcelorMittal aux Asturies, appartenant à un des
groupes sidérurgiques les plus importants du monde.
Après la sidérurgie, l’industrie métallurgique asturienne est très
bien représentée dans la production d’aluminium et de zinc,
des activités représentées par :
-- Alcoa Inespal. Le Groupe Alcoa, leader mondial dans la
production d’aluminium primaire et d’aluminium fabriqué,
en plus d’être la première entreprise minière de bauxite et
raffineuse d’alumine du monde.
-- Asturiana de Zinc. Propriété de l’un des principaux leaders
de production de zinc au niveau international, le complexe
industriel aux Asturies étant actuellement le plus important et
l’un des plus efficaces du secteur du zinc au niveau mondial.

RAMASSAGE, TRAITEMENT ET ÉLIMINATION
DE RÉSIDUS
L’entité publique COGERSA offre une solution centralisée à la
gestion des résidus des Asturies. COGERSA soumet à des
processus de recyclage 24 % des résidus qu’elle reçoit dans
ses installations.

Principales branches d’activités par facturation
CNAE
Métallurgie,
fabrication
de produits,
fer, acier

Nombre d’
entreprises
41

INNOVATION
ET TECHNOLOGIE

Emploi

Facturation
(milliers €)

Plus grandes
entreprises

7 941

3 450 382

ArcelorMittal
AZSA
Alcoa

CENTRES TECHNOLOGIQUES,
INSTITUTIONS DE RDI, CLUSTERS

Saint-Gobain
Cristalería
Tudela VeguÍn
Pasek España

IUTA. INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE DES ASTURIES
UNIVERSITÉ D’OVIEDO

Usine
d’autres
produits
minéraux
non
métalliques

156

Industrie
chimique

45

1 613

476 759

IQN
DuPont

Centre de recherche de l’Université d’Oviedo qui
développe des activités de R&D dans les domaines
suivants :

Industrie du
papier

15

508

290 337

ENCE Navia

-- Conception mécanique et fabrication

Extraction
d’anthracite,
de houille
Usine de
produits de
caoutchouc
et de
plastiques

2 997

564 795

-- Technologie de matériaux et calcul structurel
18

48

2 429

962

136 803

HUNOSA

157 595

Specialized
Technology
Resources
(STR)
Linpac
Packaging
Pravia

Source : Institut national de la statistique (INE), Répertoire central des entreprises (DIRCE), 2014.

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR
-- Une culture industrielle enracinée, héritage de son
histoire de région minière et sidérurgique.
-- Solide base locale de fournisseurs de biens et de
services pour des activités industrielles (ingénieries,
montage, maintenance, sous-traitance).
-- Principale zone sidérurgique et métallurgique d’Espagne.
-- Faible rotation des travailleurs et productivité supérieure à
la moyenne nationale.
-- Disponibilité de ressources humaines hautement
qualifiées : 1 100 nouveaux diplômés dans différentes
ingénieries supérieures et techniques et 1 500 nouveaux
diplômés d’études techniques de formation
professionnelle par an.
-- 14 000 étudiants d’ingénieries et faisant des études
techniques inscrits à l’Université d’Oviedo et en formation
professionnelle.
-- Plus de 600 étudiants universitaires profitent chaque
année d’une bourse Erasmus et plus de 1 000 étudiants
internationaux sont reçus chaque année.
-- Ports industriels de Gijón et Avilés. Quais spécialisés en
trafics sidérurgiques et énergétiques, manipulation de
vrac solides et de marchandises en général, dans des
containers, des bateaux conventionnels et des services
ro-ro.
-- Institutions et centres de R&D de matériaux et de
conception industrielle importants au niveau international.
-- Situation géographique idéale pour l’accès au marché
européen.
-- Disponibilité de sol industriel.

-- Environnement et énergie

ÉDUCATION
FONDATION ITMA.
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MATÉRIAUX

PRODINTEC. CENTRE TECHNOLOGIQUE DE LA
CONCEPTION ET DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

Centre technologique spécialisé dans des projets de
recherche et de développement dans des matériaux
avancés pour des produits à haute valeur ajoutée et des
services technologiques de laboratoire et d’évaluation de
conformité.

Centre technologique spécialisé dans la conception et la
production industrielle. Sa principale ligne de recherche, sur
laquelle l’organisation concentre ses compétences, concerne la
conception et le développement de lignes pilote pour la
fabrication avancée de produits à haute valeur ajoutée, et,
pour cela, il concentre son intérêt sur les technologies de l’usine
du futur.

Ses domaines de spécialisation sont l’acier et les matériaux
métalliques, les plastiques, les nanomatériaux, la céramique, les
matériaux réfractaires et les matières premières et la photonique.

-- Organisation d’entreprises, économie et statistiques
-- Systèmes électriques, électroniques et de contrôle
-- Technologies de l’information et les
télécommunications

SCTS. SERVICES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES POUR LA RECHERCHE EN
NANOTECHNOLOGIE ET MATÉRIAUX AVANCÉS
UNIVERSITÉ D’OVIEDO
Les SCT (services scientifiques et techniques) pour
la recherche sont accessibles pour des centres de
recherche et au public en général (entreprises et
particuliers). Parmi les unités liées au domaine des
matériaux avancés et à la nanotechnologie, il faut
citer celles de Nanotechnologie, de Résonance
magnétique nucléaire, de Spectrométrie de masse,
de Microscopie électronique et de Diffraction de
rayons X.

INCAR. INSTITUT NATIONAL DU CHARBON
D’OVIEDO. CENTRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
L’INCAR maintient une position de leadership
dans le domaine du charbon et de la science et
de la technologie du charbon et des matériaux
du carbone. Son activité scientifique est orientée
vers une utilisation plus propre et efficace du
charbon et de ses dérivés, en incluant de nouveaux
développements technologiques.

CLUSTER METAINDUSTRY4
FEMETAL favorise le Cluster de Fabrication Avancée
de l’Industrie du Métal des Asturies, en syntonie avec
la stratégie de spécialisation intelligente des Asturies
et visant les entreprises et les chaînes globales
de valeur impliquées dans la fabrication avancée.
MetaIndustry4 groupe les agents scientifiques et
technologiques, logistiques et entrepreneuriaux des
Asturies.

PÔLE DE L’ACIER
Association d’entreprises qui favorise une activité RDI
importante dans un environnement localisé, et qui comprend
une partie très importante de toute la chaîne de valeur de
différents secteurs (chemins de fer, biens d’équipements,
nucléaire, pétrochimique, infrastructures scientifiques, éolienne
offshore).

CINN. CENTRE DE RECHERCHE EN NANOMATÉRIAUX ET
NANOTECHNOLOGIE
Le CINN est un centre mixte de recherche créé sur une initiative
institutionnelle conjointe du Conseil supérieur de recherches
scientifiques (CSIC), du Gouvernement de la Principauté des
Asturies et de l’Université d’Oviedo.
La recherche du CINN se centre sur une ligne appelée
« Conception contrôlée de matériaux multifonctionnels
à échelles multiples » orientée vers le développement, la
caractérisation et la compréhension du comportement
de nouveaux matériaux multifonctionnels à échelle nano,
micro et macro, dans le but de dépasser les limites
présentées par les matériaux et les processus actuels.

CLUSTER DE RÉFRACTAIRES
Coordonné par la Fondation ITMA, le cluster intègre la chaîne de
valeur complète : fournisseurs de matières premières, fabricants
de réfractaires et grands usagers.

CETEMAS. CENTRE TECHNOLOGIQUE DU BOIS
CETEMAS a pour objectif d’encourager la recherche, le
développement et l’innovation dans la chaîne de valeur
Bois-Industrie. Ses champs de travail sont le développement
forestier durable, la technologie du bois et le bois structurel et la
construction.

L’Université d’Oviedo offre de nouvelles licences
universitaires adaptées à l’espace européen
d’enseignement supérieur avec des diplômes qui
englobent la plus grande partie des domaines de
la connaissance. 30 % de ses plus de 22 000
étudiants inscrits font des études techniques
(géologie, chimie, physique, mathématiques,
ingénierie des ressources minières et
énergétiques, ingénierie forestière et du milieu
naturel...).
Il faut souligner les diplômes suivants de
l’Université d’Oviedo liés au secteur des matériaux
avancés et de la nanotechnologie :
Master universitaire international en sciences
analytiques et bio-analytiques
Master universitaire international en chimie
théorique et modélisation informatique
Master université en intégrité et durabilité
des matériaux, composants et structures

FONDATION BARREDO

Master universitaire en modélisation
mathématique, statistiques et informatique

Entité se consacrant à la promotion et au développement
d’activités de RDI et à la formation liées aux industries
extractives, et, en général, aux activités souterraines.

Master universitaire en chimie et
développement durable

La Fondation Barredo est une référence au niveau européen
dans les milieux d’activités souterraines (industrie minière et
génie civil), des câbles en acier et de réalité virtuelle pour
la machinerie d’intérieur (mouilleurs de mines et chariots de
forage).

Master universitaire en ressources
géologiques et ingénierie géologique
Master universitaire en science et
technologie de matériaux

ASMADERA. ASSOCIATION ASTURIENNE
D’ENTREPRENEURS FORESTIERS, DU BOIS ET DU
MEUBLE

COGERSA fournit des services liés au traitement des résidus
aux Asturies. Elle dispose d’installations modernes centralisées
et a réalisé un investissement important dans des études et des
recherches liées à l’optimisation dans la gestion de résidus. Il
s’agit d’une entité agrégée du Campus d’excellence international
de l’Université d’Oviedo.

Le domaine de la nanotechnologie dispose d’un
équipement spécifique qui inclut, entre autres, une
usine pilote de production de couches conductrices et de
recouvrements en argent nano-structurés par pulvérisation, ainsi
qu’un laser pour la préparation de masques de dépôt et tracé
de domaines texturé superficiel et soudure de nanostructures.
Il faut souligner le laboratoire de couche fine, équipé de
systèmes de dépôt chimique et physique en phase vapeur,
station laser et laminoir. Permet la fabrication complète de
cellules solaires de couche fine en reproduisant le processus
industriel Il permet la synthèse de graphène et de nanotubes de
haute qualité. Dans les deux cas, il s’agit de processus uniques
aux Asturies avec deux laboratoires similaires au niveau national.

CENTRALE THERMIQUE DE LA PEREDA
Centrale de lit fluidisé circulant atmosphérique. Son
objectif est la production d’électricité en brûlant des
charbons de très basse qualité, des résidus de décharges
et des restes de bois. La Centrale thermique de la Pereda
a été le support de nombreux projets de recherche et de
développement dans les technologies liées à la diversification de
combustibles, d’exploitation de résidus et de réduction de gaz à
effet de serre.

INDUSTRIES EXTRACTIVES
Le charbon et ses dérivés sont les sources énergétiques
ayant le plus grand poids aux Asturies, sa consommation
étant concentrée dans le secteur industriel. Les sources
énergétiques les plus demandées ont été, en 2014, le coke
(25,7 %) et la houille (39,4 %).
Il faut souligner dans ce paragraphe l’activité de production de
carrière, d’argile, de calcaire, de dolomie et de sable et de graviers.
En ce qui concerne les minéraux non métalliques, l’activité se
concentre sur la production de spath fluor, de quartz et de kaolin.

INDUSTRIE DU BOIS Y DU LIÈGE
72 % de la superficie totale des Asturies est représentée par
des bois, un des pourcentages les plus élevés de l’Espagne.
En 2014, les coupes de bois aux Asturies ont dépassé
900 000 m3, parmi lesquelles 74 % étaient de l’eucalyptus, 22 %
du pin et 3 % du châtaignier.

INDUSTRIE DU PAPIER
L’industrie du papier aux Asturies est dominée par la présence
de l’entreprise ENCE Navia, celle-ci étant l’usine ayant la plus
grande capacité de production du Groupe Ence. La capacité
actuelle de production de l’usine est de 500 000 tonnes/
an de cellulose d’eucalyptus ECF (sans chlore élémentaire
-Elementary Chlorine Free-) de haute qualité.

ARCELORMITTAL

COKERIES

La formation professionnelle réglementée, avec
17 000 étudiants inscrits, dont plus de 35 % font
des études techniques, complète la qualification
technique de la main d’oeuvre asturienne, en
combinant la formation théorique et les stages en
entreprise.

Aux Asturies, l’entreprise dispose d’un centre de R&D reconnu,
générateur de technologies uniques qui ont été appliquées dans
53 opérations au niveau international. Le centre recherche
actuellement des solutions efficaces pour l’élimination
de résidus, la réutilisation de l’eau ou le développement
de nouvelle technologie pour le rail du futur. Pour cela,
elle dispose de 13 usines pilote dans lesquelles il est possible
de reproduire différentes opérations de base et des parties du
processus productif.

Dans la production de coke il faut souligner la présence aux
Asturies de l’entreprise Industria Química del Nalón (IQN) sans
oublier son apport au secteur carbochimique également avec
d’autres produits comme le brais, la naphtaline et les huiles
techniques. La capacité de production est de 130 000 tm/an,
étant le premier producteur en Espagne de coke de fonte et
l’un des principaux fabricants au niveau européen.

Entité représentante des intérêts des principaux secteurs du
bois : exploitation forestière, biomasse, première transformation,
stocks, et seconde transformation.

COGERSA. ENTREPRISE POUR LA GESTION DES
RÉSIDUS SOLIDES AUX ASTURIES

FUNDACIÓN ITMA.
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DE MATÉRIAUX

SOUS-SECTEURS

Master universitaire en ingénierie chimique

CLUSTER AIQPA
Cluster d’industries chimiques et de processus des Asturies,
orienté vers le développement de projets dans les domaines de
l’innovation, de la durabilité et de la coopération.

INFRASTRUCTURES
SINGULIÈRES

IQN. INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN

L’Institut national du Charbon
(INCAER-CSIC) a breveté une
technologie développée aux Asturies
qui permet d’obtenir du graphène à
partir d’un produit dérivé du charbon
et du pétrole : le coke. Actuellement,
l’INCAR coordonne un projet de l’UE
pour créer des matériaux basés sur le
graphène.

INDUSTRIE CHIMIQUE, PHARMACEUTIQUE ET
PRODUITS PLASTIQUES

IQN dispose d’une usine pilote pour la fabrication de
précurseurs de matériaux charbonneux avancés et une
usine expérimentale pour la synthèse de nanoparticules,
préférablement des oxydes et des oxydes mixtes.

DuPont Asturias dispose de l’installation productive et
de services la plus moderne de l’entreprise en Europe.
Actuellement, l’entreprise centre son activité sur 3 domaines :
l’agriculture et la nutrition, les biosciences industrielles (dans le
champ de l’énergie et des matériaux) et les matériaux avancés.

CINN. CENTRE DE RECHERCHE EN NANOMATÉRIAUX ET
NANOTECHNOLOGIE

Par rapport au secteur des fertilisants, Fertiberia a, aux Asturies,
l’une de ses 7 unités productives d’Espagne, qui répond à la
demande de nitrates et complexes du nord-est espagnol.

Il a incorporé une installation unique au monde qui dispose d’un
four de frittage de grandes dimensions (13 mètres de hauteur),
se consacrant à la fabrication des dénommés « ultra matériaux ».
Ces produits offrent des propriétés exceptionnelles de dureté,
de légèreté ou de résistance à la chaleur sur les pièces de taille
réduite.

Industrie pharmaceutique : il faut souligner la présence de
l’usine de Bayer healthCare aux Asturies, qui est le plus grand
centre de production mondiale d’acide acétylsalicylique,
l’unique composant actif d’ASPIRINA® et ADIRO®.

Linpac Packaging est le leader de l’emballage en termes de
développement et de production de solutions innovatrices.
Linpac fabrique, aux Asturies, des sacs en papier, des plateaux
opaques de polystyrène expansé pour les aliments et les
emballages couverture en matériau transparent.

FABRICATION D’AUTRES PRODUITS MINÉRAUX
NON MÉTALLIQUES
Industrie du verre : le groupe français Saint-Gobain dispose
d’un centre industriel aux Asturies, dans lequel il développe des
activités de verre pour la construction (Saint-Gobain Glass) et
de verre pour le secteur automobile (Saint-Gobain Sekurit).
L’entreprise a un centre de recherche aux Asturies (Avilés R&D
Centre) qui a travaillé sur des projets comme le développement
de verres pour l’énergie solaire ou des procédures de fusion du
verre avec un haut degré d’innovation.
Industrie réfractaire : les principaux secteurs d’application sont
l’acier, l’aluminium, le ciment, le zinc qui correspondent aux
secteurs industriels de base de l’économie régionale. Des
entreprises représentatives de ce secteur aux Asturies sont
Pasek Espagne, Rhl Refractories et Vesuvius Ibérica.
En ce qui concerne la fabrication de ciment, la référence du
secteur aux Asturies est l’entreprise Tudela Veguin du Groupe
Masaveu, avec des installations industrielles pour la production
de ciment gris et de ciment blanc.

MÉTALLURGIE
La sidérurgie qui a été et qui est encore un des signes d’identité
de la région inclut parmi ses productions l’acier, en soulignant
la présence d’ArcelorMittal aux Asturies, appartenant à un des
groupes sidérurgiques les plus importants du monde.
Après la sidérurgie, l’industrie métallurgique asturienne est très
bien représentée dans la production d’aluminium et de zinc,
des activités représentées par :
-- Alcoa Inespal. Le Groupe Alcoa, leader mondial dans la
production d’aluminium primaire et d’aluminium fabriqué,
en plus d’être la première entreprise minière de bauxite et
raffineuse d’alumine du monde.
-- Asturiana de Zinc. Propriété de l’un des principaux leaders
de production de zinc au niveau international, le complexe
industriel aux Asturies étant actuellement le plus important et
l’un des plus efficaces du secteur du zinc au niveau mondial.

RAMASSAGE, TRAITEMENT ET ÉLIMINATION
DE RÉSIDUS
L’entité publique COGERSA offre une solution centralisée à la
gestion des résidus des Asturies. COGERSA soumet à des
processus de recyclage 24 % des résidus qu’elle reçoit dans
ses installations.
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MATÉRIAUX AVANCÉS ET NANOTECHNOLOGIE

LE SECTEUR
MATÉRIAUX AVANCÉS ET DE
LA NANOTECHNOLOGIE
AUX ASTURIES
Le secteur des MATÉRIAUX inclut l’extraction et l’affinage de métaux, des fabricants
de produits chimiques, de bois et de produits forestiers, des produits minéraux non
métalliques et la métallurgie. La NANOTECHNOLOGIE est une activité qui utilise un vaste
rang de disciplines scientifiques et techniques dans le but d’étudier les matériaux, les
particules et les structures qui impliquent la création ou la présence d’éléments qui ont
au moins une dimension spatiale inférieure à 100 nm, un nanomètre étant le millionième
d’un millimètre.
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RÉUSSITES
ARCELORMITTAL

ASTURIANA DE ZINC

Principal producteur sidérurgique mondial, ArcelorMittal
possède, aux Asturies, la seule usine sidérurgique de
l’Espagne où le processus intégral de production d’acier
est développé. Chaque année, il produit environ le quart de
l’acier fabriqué en Espagne.

Entreprise appartenant à la multinationale Glencore
Xstrata International, leader mondial dans la production
de zinc. Asturiana de Zinc est la plus grande usine de
zinc électrolytique du monde (capacité productive de
510 000 tonnes annuelles, 47,4 % du groupe Glencore)
et l’une des plus efficaces au niveau global grâce au
développement de technologie propre.

Il fabrique des produits sidérurgiques plats (tôle forte,
fer‑blanc, galvanisé, galvanisé peint) et longs (rail et fil
machine).
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DuPont Asturias dispose de
l’installation productive et de services
la plus moderne de l’entreprise en
Europe. Actuellement, l’entreprise
centre son activité sur trois
domaines : agriculture et nutrition,
biosciences industrielles et matériaux
avancés.

Principal monteur de réfractaires en
sidérurgie de l’Espagne. Entreprise
consolidée dans le secteur de
fabrication et de pose de matériaux
réfractaires, d’exploitation et de
commercialisation de silicate de
magnésium (Dunite). Elle offre
aussi des services de maintenance
intégrale.

Entreprise à base technologique
qui fabrique et commercialise
des composants en céramique
de hautes performances basés
sur des céramiques avancées,
des nano‑céramiques et des
nano‑composites pour des
applications industrielles et
biomédicales.

La stratégie de spécialisation
intelligente (RIS3- Research
and Innovation Smart
Specialization Strategy) des
Asturies, approuvée en
2014, définit les domaines
de MATÉRIAUX AVANCÉS
ET DURABLES et LES
NOUVEAUX MODÈLES
DE PRODUCTION comme
prioritaires.

20 387

20 % des
entreprises
industrielles

Le poids industriel de ce secteur aux Asturies est
supérieur à celui enregistré en Espagne en termes
d’emploi et de facturation.
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Les Asturies disposent d’une importante industrie primaire qui utilise,
dans ses processus, des fours à très haute température, dans lesquels
seuls les matériaux réfractaires peuvent opérer. Pour cela, une industrie
réfractaire très puissante a été installée localement, celle-ci inclut des
entreprises locales et des grandes multinationales du secteur.
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Le secteur des matériaux est le secteur d’activité ayant le plus de poids
et de tradition dans la région, qui regroupe des grands groupes industriels
internationaux (de l’acier, de l’aluminium, du zinc, du verre, de la chimie) et
nationaux (extraction, ciment, matériaux réfractaires et résidus).

Emplois

Grandes entreprises
industrielles

5 465

Milliards € facturation

62 %

Exportations
asturiennes

Très au-dessus des
valeurs enregistrées au
niveau national.
Source : Institut national de la statistique (INE), IDEPA, 2014.

