ONNERA GROUP EST UN GROUPE
D’ENTREPRISES INTERNATIONAL
DÉDIÉ À APPORTER DES SOLUTIONS
EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENT POUR
LA RESTAURATION, LA BLANCHISSERIE
ET LES APPLICATIONS DE FROID.

ONNERA GROUP EN CHIFFRES
LE GROUPE DISPOSE DE PLUS DE 1.000 POINTS DE DISTRIBUTION
ET DE SES PROPRES DÉLÉGATIONS DANS LES 5 CONTINENTS.
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IL REGROUPE DES MARQUES COMME
FAGOR, EDENOX, ASBER, EFFICOLD, DANUBE,
DOMUS ET PRIMER, LEADERS DANS
DIFFÉRENTS SECTEURS, MARCHÉS ET PAYS.

Laredo

Cancún

Intégré dans l’expérience corporative de Mondragon
(MCC), ONNERA Group est engagé pour un avenir
meilleur. Un futur où les marques qui intègrent le
groupe sont synonyme d’intégrité, engagement,
initiative et travail en équipe, pour avancer ensemble
vers une nouvelle ère. Une attitude proactive pour
chercher constamment les meilleures manières de
faire, les plus efficientes et durables, qui permettent à
ONNERA Group d’être un groupe leader international.
Une référence mondiale.
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VENTES
67% des ventes se sont
effectuées en dehors
de l’Espagne.

Europe

Buenos Aires

34%
Amérique

DÉLÉGATIONS COMMERCIALES
INSTALLATIONS DE PRODUCTION INTERNES
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ONNERA GROUP fait aussi partie de MONDRAGON,
le plus grand groupe d’entreprises du Pays Basque
et le dixième plus important en Espagne.

ENTITÉS

Espagne
Mexique

Un groupe mondial qui commercialise ses produits
dans les cinq continents sous 8 marques sur le marché.
9 usines de fabrication réparties stratégiquement
à travers le monde (Espagne, France, Pologne et
Mexique) et plus de 2.200 professionnels capables de
proposer une vaste gamme de solutions adaptées à
chaque marché.
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Santxolopetegi auzoa, 22
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NOUS APPORTONS
DES SOLUTIONS
POUR LES BESOINS
DE CHAQUE MARCHÉ.

FAGOR PROFESSIONAL est un
fabricant leader en équipement
pour l’hôtellerie, la restauration
collective et la blanchisserie.

Restauration collective,
blanchisserie et froid commercial.

· Une tâche que nous réalisons
avec une équipe engagée et
proche, garantissant un résultat
excellent aux professionnels les
plus exigeants.

REST A UR A T ION
Avec notre vaste gamme de produits de
cuisson, de fours, de lavage de vaisselle, de
blanchisserie et de froid, nous répondons
aux besoins les plus innovants et exigeants
des professionnels de la restauration.

FROID COMMER CIA L
Nous disposons de l’une des plus
grandes gammes du marché en
appareils de froid conçus pour
refroidir, conserver ou exposer des
aliments et des boissons. Une grande
diversité de solutions, entièrement
personnalisables, quant aux tailles,
applications, prestations et finitions
que nous développons dans nos 6
points de fabrication interne.

BLANCHISSERIE
Des machines à laver, à sécher et
de repassage qui comprennent des
modèles de dernière génération et
conçus pour les petites entreprises et
les grands établissements, comme des
hôtels, des hôpitaux, etc.

· Avec un parcours de plus de 60
ans d’expérience, et à partir de
la connaissance du jour le jour
et des besoins du professionnel
hôtelier, Fagor Professional offre
une gamme intégrale de produits
sous une même marque.

EDENOX est la marque
spécialisée dans la fabrication
et la commercialisation de
produits en acier inoxydable pour
la distribution, la préparation
dynamique et la réfrigération
pour l’hôtellerie, le traiteur et les
collectivités du Groupe ONNERA.
· Elle dispose d’un portfolio
exhaustif qui comprend des
produits traditionnels ainsi que
des produits qui incluent les
dernières tendances culinaires.
Sa stratégie est de fournir des
produits professionnels de haute
qualité avec une gamme de services
associés au produit imbattable,
avec une chaîne logistique conçue
pour des livraisons contre stock,
un service d’assistance technique
professionnelle et d’expérience, et
un service de gestion de commande
avec pour unique objectif d’offrir un
service réel et satisfaisant.

ASBER est un fabricant mondial
d’équipement pour le secteur
hôtelier, disposant d’un catalogue
axé sur les équipements à rotation
élevée, apportant la meilleure
solution en matière de qualité/prix.
· Grâce à sa capacité
manufacturière, il est capable
d’offrir des produits adaptés
aux différents milieux locaux
et développer des solutions
personnalisées pour ses clients
(OEM).

EFFICOLD est la marque
spécialisée en réfrigération
d’ONNERA Group. Elle s’adresse
particulièrement aux secteurs des
boissons, Horeca et Supermarket.
· Elle se distingue par sa
capacité d’innovation, son
niveau technologique élevé, son
engagement pour l’efficience
énergétique et le souci de
l’environnement comme priorités
stratégiques.
· Finalement, elle se
caractérise par sa capacité
de développement, de
personnalisation et de flexibilité
dans des projets de réfrigération.
· Elle a une vaste gamme de
produits de réfrigération avec
les dernières innovations en
gaz réfrigérants et technologies
respectueuses de l’environnement.

DANUBE, DOMUS et PRIMER
sont les marques spécialisées
dans la fourniture mondiale
d’équipement professionnel de
blanchisserie. Sa distribution est
axée sur la chaîne spécialisée.

PRIMER concentre son activité
en Espagne. DOMUS et DANUBE
se concentrent principalement
sur le reste des marchés, cette
dernière étant spécialiste dans
la blanchisserie sanitaire ou
hospitalière.

