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Raquel Cortizo
Directrice Générale

RÉFÉRENT EUROPÉEN DU SECTEUR DE LA 

FERMETURE AVEC UNE PRÉSENCE DANS 60 PAYS

“L’intégration verticale 
de tout le processus 

productif est notre 
modèle d’entreprise”

Entreprise.
CORTIZO se positionne comme une référence 
européenne de systèmes en aluminium et 
pvc pour l’architecture avec une production 
d’aluminium de 115.241 t et 3,122,396 barres de 
pvc en 2021.

 PROJETS RÉALISÉS 

THE MERCIAN
Birmingham, Royaume-Uni
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Réactivité.

Cortizo Padrón, Cortizo PVC Padrón, Stac Padrón, Cortizo Canaries,

Cortizo Manzanares, Fonderie Asturies, Cortizo Slovaquie,

Cortizo Pologne, Cortizo France

Centre de Production

Centre de Logistique et Distribution

Délégation Commerciale

Showroom et Bureau Technique 

“Que disons-nous aux clients, aux 
installateurs, aux architectes? Que 

nous n’aimons pas les bureaux. 
Nous sommes au pied du chantier, 

mais à la hauteur de n’importe 
quel projet.”

Daniel Lainz
Directeur des Systèmes d’Architecture

 PROJETS RÉALISÉS

MIRO OFFICES

Bucarest, Roumanie
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Collaboration.

Les Installateurs Officiels CORTIZO reçoivent tout 
l’appui technique et professionnel dont ils ont besoin 
à tout moment ce qui garantit la qualité maximale 
lors de l’installation et du montage des différents 
systèmes de fermeture CORTIZO.

De cette façon, un large programme de formation, 
avec la réalisation de journées techniques, est  
organisé pour offrir à tous les membres du réseau 
l’information nécessaire sur les nouveaux systèmes 
mis au point par CORTIZO.

Luis Rodríguez
Directeur Commercial

“Nos priorités 
se décident sur chantier, 

en atelier, avec nos équipes 
techniques 

et commerciales”.
 PROJETS RÉALISÉS

EUROPA BUILDING
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona 
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2015

59.455

2013

46.942

2014

55.634

2016

71.017

2017

75.824

81.178

2018

86.605

2019 2020 2021

89.793

115.241

VENTES INTERNATIONALES 2021

75%
INTERNATIONAL

25%
NATIONAL

25% France

14% Royaume-Uni

11% Belgique

8% Germany 

8% Poland

7% Portugal

27% Autre

ÉVOLUTION VENTES TOTALES (TONNES)

Solidité.

SIÈGE NUMÈRIQUE BANCO SANTANDER 

Madrid - Espagne

 PROJETS RÉALISÉS
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Recherche.

Une équipe d’ingénieurs et d’architectes capte les 
nouvelles tendances architecturales dans les principaux 
salons du secteur et études d’architecture partout 
dans le monde. Pendant ce temps, une autre équipe 
d’ingénieurs optimise les performances thermiques et 
acoustiques des systèmes en aluminium et PVC, tout 
comme leur rapidité de fabrication et de montage.

Design, innovation et qualité sont les protagonistes 
dans les plus de 80 systèmes de fenêtres, portes, 
façades, panneaux composite, garde-corps 
et systèmes de protection solaire de dernière 
génération mis au point par notre département 
de R&D.

Présents SUR d’innombrables chantiers, les 
systèmes  CORTIZO s’adaptent à chaque typologie 
de projet: habitation résidentielle et collective, 
de santé, industrielle, commerciale, bureaux, 
administrative, sociale et culturelle, infrastructures, 
hôtels, sportives, de loisirs, éducation, recherche...

Diego Piñeiro
Responsable de R&D

“Nous avons les yeux 
posés sur le marché.

Nous industrialisons la 
liberté créative.”

 PROJETS RÉALISÉS

BÂTIMENT FFCC 780
Ciudad de México, México
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Rigueur.

2 bancs AEV

Banc d’essais thermiques

Banc d’essais acoustiques

Banc  d’essais mécaniques 

Banc d’essais de résistance à la 
charge horizontale et impact pour 
façades légères. 

Banc d’essais de résistance à la 
charge de vent pour lames de 
protection solaire et lames de 
volets. 

Banc d’essais statiques et 
dynamiques sur garde-corps

David Macía
Responsable Certification de Produit

“Nous dépassons le standard 
normatif pour atteindre la 

qualité maximale avec la
plus grande rigueur.”

Le Centre Technologique CORTIZO est dédié en 
exclusivité à la recherche, au développement et à 
l’innovation dans le secteur des fermetures en prêtant 
service à plus de 60 pays. Avec une suface totale de 
4.000 m², ce centre pionnier en Europe  compte 
avec les laboratoires d’essais les plus modernes et 
complets  du secteur, composés de 8 bancs d’essais 
dans lesquels sont testées et certifiées les prestations 
de tous les systèmes exclusifs CORTIZO.

 PROJETS RÉALISÉS

EICAR - INTERNATIONAL FILM & TELEVISION SCHOOL
Paris, France
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Design, calcul et dimensionnement
de profilés sur mesure

Résolution de détails
et réunions de chantier

Assistance intégrale BIM

Calcul structurel par éléments finis

Justification documentaire
de complément normatif

Essais et certifications
depuis le Centre Technologique CORTIZO

Pablo Martínez
Responsable Réseau TSAC

“Nous offrons une solution 
technique intégrale et personnalisée 

en matière de fermetures dans le 
domaine de l’architecture ”

BÂTIMENT AMIZAR
A Coruña, Espagne

  PROJETS RÉALISÉS

RÉSEAU TSAC
ASSISTANCE TECHNIQUE
ARCHITECTURE

Collaboration avec plus de 20.000 cabinets 

d’architecte dans toute l’Europe.

Plus de 7.000 projets étudiés l’année dernière.
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85 ingénieurs pour le développement de projets sur mesure

Solutions Ad- Hoc pour chaque recouvrement.

Préparation de détails et rencontres pour solutions de chantier.

Calculs et dimensionnement de profilés, ancrages,
accessoires, panneaux composite et vitrages.

Gonzalo Brea
Responsable Ingénierie

de grands développements

“Nous offrons une solution 
technique intégrale et personnalisée 

en matière de fermetures dans le 
propre bureau d’architecture.”

DUO TOWERS

Paris, France

  PROJETS RÉALISÉS

DÉPARTEMENT D’INGÉNIERIE
DE GRANDS DÉVELOPPEMENTS

En adéquation avec les normes spécifiques de chaque pays.

Chiffrage, planification et contrôle des livraisons dans les 

différentes phases du projet.
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Amérique Latine.

Nous sommes en pleine croissance dans le segment high 
quality du marché de fermetures latino-américain.

Cristóbal Rodríguez
Directeur Général CORTIZO Amérique Latine

“Nous ne voulons pas vendre dans toute 
l’Amérique Latine, mais uniquement 
sur le marché  hautement qualitatif .”

 PROJETS RÉALISÉS

VENETIAN LUXURY RESIDENCES

Punta del Este, Uruguay
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20 presses d’extrusion

17 lignes de laquage

6 lignes d’anodisation

2 lignes de polyanodisation

3 lignes d’usinage

2 fonderies

CAPACITÉ
DE PRODUCTION ALUMINIUM

CAPACITÉ
DE PRODUCTION PVC

150.000 t /an

45.000 t /an

Capacité.

2 unités de formulation

21 lignes d’extrusion 

9 lignes de plaxage

Laboratoire d’essais

Chez CORTIZO, nous réalisons  intégralement le cycle de 
production, contrôlant en détail chacune des phases du 
processus de production.

Jesús Salgado
Directeur de Production

“Nous devons produire vite et bien. 
Comment? En faisant tout nous-

mêmes, c’est la clé ”

 PROJETS RÉALISÉS

BÂTIMENT PUERTO DE SOMPORT 21-23

Madrid, Espagne
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CORTIZO PADRÓN

Siège Social

CAPACITÉ DE PRODUCTION

74.000 t /an

 A Coruña (Espagne)

9 presses d’extrusion

5 lignes de laquage

2 lignes d’anodisation

2 lignes de brillantage chimique

1 fonderie

1 ligne d’usinage

Centre de logistique de 17.000 m²

1 Centre Technologique
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CORTIZO SLOVAQUIE

CAPACITÉ DE PRODUCTION

20.000 t /an

3 presses d’extrusion

2 lignes de laquage

1 ligne d’anodisation

1 ligne d’usinage
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CORTIZO POLOGNE

CAPACITÉ DE PRODUCTION

15.000 t /an

2 presses d’extrusion

2 lignes de laquage

1 ligne d’anodisation

1 ligne d’usinage
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CORTIZO FRANCE

CAPACITÉ DE PRODUCTION

15.000 t /an

2 presses d’extrusion

1 ligne de laquage

1 transtockeur automatique
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CAPACITÉ DE PRODUCTION 
 

CORTIZO MANZANARES
Ciudad Real (Espagne)

20.000 t /an

CAPACITÉ DE PRODUCTION

CORTIZO CANARIE
Santa Cruz de Tenerife (Espagne)

6.000 t /an3 presses d’extrusion

2 lignes de laquage

1 ligne d’anodisation
1 presse d’extrusion

2 lignes de laquage

1 ligne d’anodisation
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CAPACITÉ DE PRODUCTION

FONDERIE ASTURIES
Mieres, Asturies (Espagne)

25.000 t /an

7.896 m2 couverts

Contrôle qualité. Spectromètres d’émission.
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SOCIÉTÉ PARTICIPATIVE DU GROUPE CORTIZO

STAC 

CORTIZO PVC
Padrón, La Corogne (Espagne)

CAPACITÉ DE PRODUCTION

270.000 pièces pour ferrures/jour

60 millons de mètres de joint/an

50 millons de mètres de polyamide/an

CAPACITÉ DE PRODUCTION

45.000 t /an

FERRURES, JOINTS,
POLYAMIDE ET PANNEAUX COMPOSITE
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CORTIZO 
PVC

CLASSE A: Épaisseur de 3 mm

pour les parois principales.

CLASSE S: Zones climatiques.

7 parties de dioxyde de titane.

Résistance maximale au facteur solaire.

CLASSE II: Résistance à l’impact.

Dureté maximale du profilé.

CORTIZO réalise périodiquement plus d’une vingtaine 
d’essais tout au long du processus de production, tant 
au niveau de la formulation, de la géométrie des profilés 
que de la fenêtre finie. Ceci garantit la meilleure qualité 
et le respect des standards suivants :
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Qualité.
La qualité du produit fini CORTIZO est basée sur les essais stricts 
effectués en laboratoires officiels, nationaux et internationaux, mais 
aussi sur nos propres bancs d’essais par nos équipes techniques.

Luis Murga
Responsable Qualité

“Nous ne sous-traitons rien. 
Tout porte une signature, un 

contrôle et une qualité : CORTIZO”
 PROJETS RÉALISÉS

Centro Internacional de Ferias y Congresos Kayseri OSB-Tuyap

Kayseri, Turquía

CORTIZO EST QUALITÉ

Cette caractéristique est intrinsèque à toutes les phases du processus de 
production. Le département de contrôle qualité effectue quotidiennement 
des contrôles exhaustifs de toutes les variables afin de livrer le meilleur 
produit. La sélection adéquate des matières premières et le contrôle de 
tous les paramètres qui influent sur la technique d’extrusion, avalisés par 
la certification internationale ISO 9001 garantissent la qualité des produits 
extrudés.

Pour sa part, le travail minutieux des traitements de surface a atteint les plus 
exigeants des certificats éuropéens de qualité : QUALICOAT; QUALIDECO et  
SEA SIDE pour les laquages, EWWA-EURAS pour l’anodisation.

La qualité du produit fini CORTIZO répond aux exigences les plus strictes, 
tant des laboratoires d’essais officiels nationaux et internationaux que de ses 
propres bancs d’essais.
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Largeur maximale: 530 mm

Poids maximal: 20 kg/m

Poids minimal: 80 gr/m

Longueur maximale: 24 m

Extrusion

Fonderie

80x80

Ø160.00

ESCALA 1:1
180.00

Recyclage illimité de l’aluminium.

2 unités de fusion : Asturies et Padrón (La Corogne)

Capacité de production : 43.000 t/an

Laboratoires. Spectromètre d’émission

Diámètres de billettes : 144, 153, 178, 203, 254, 305 mm

150.000 t de capacité de production annuelle

20 presses d’extrusion

39.000 filières

Certificat de qualité : ISO 9001 et DNV Marine

Extrusion selon les normes européennes EN 755-9 y EN 12020

Traitements thermiques selon la norme européenne EN 755-2

T4 - T5 - T6 - T64 - T66
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Anodisation

Classe 5  5-9  μ
Classe 10  10-14 μ
Classe 15  15-19 μ
Classe 20  20-24 μ
Classe 25  > 25 μ

Gratté, Brossé, Brillant, Re-poli, Grenaillé

Classes de protection anodique

Couleurs

Traitements mécaniques

Naturel
Inox
Ivoire
Bronze
Or

Champagne
Noir
Bordeaux
Cuivre
Bleu

Vert
Acier
Gris

Qualanod

6 lignes d’anodisation
13 couleurs
Plus de 110 finitions
Longueur maximale du profilé: 8 m

Certificats de qualité:

Certificats de qualité:

17 lignes de laquage

Finitions:

Laquage

Carte RAL

Carte NCS

Spéciales

Texturées

Métallisées

Ton Bois

Antibactériennes

Qualicoat

Seaside

Qualideco

Qualimarine



44 45

S O S T E N I B I L I D A D. CORTIZO
ECO-EFFICIENTdéveloppement

durable.
Cycle de vie de l’aluminium “cradle to cradle”

CORTIZO RECYCLING se charge de transporter 
l’aluminium à la fonderie pour clôturer le cycle 
d’une matière 100 % réutilisable

Plus de 2.400 points de ramassage des déchets 
d’aluminium en Europe

Basse consommation énergétique en recyclage 
(5% de la consommation primaire)

Stations d’épuration homologuées conformes aux 
normes Européennes les plus exigeantes
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Olga Bernárdez
Directrice des Ressources HumainesEngagement.

De plus, CORTIZO a obtenu le certificat OHSAS 18001, ce 

qui implique qu’elle répond à toutes les exigences légales 

existantes en matière de sécurité industrielle, prévention 

des risques professionnels, contrôle de l’état de santé des 

travailleurs et dans les processus productifs.

“Nous ne devons pas ignorer le 
facteur humain dans le chemin 

vers l’excellence. Il s’agit du capital 
le plus précieux.”

L’actif le plus important de CORTIZO est son équipe 

humaine. Actuellement, elle est constituée par plus 

de 3.500 personnes avec 36 différentes nationalités et 

plusieurs profils professionnels qui apportent au jour le jour 

leur talent et leur valeur personnelle et différenciatrice. Les 

personnes sont le plus remarquable facteur d’innovation, 

de compétitivité et de croissance de la société. Par 

conséquent, CORTIZO s’est engagé à établir les bases pour 

que le développement professionnel et personnel de ses 

employés soit optimal.

BÂTIMENT AIRBUS M06, 
Toulouse, France

 PROJETS RÉALISÉS

3.896
Employés






