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Les Entreprises

En 1963, constitution de la coopérative 
ARMON donnant lieu, en 1974, à la 
société Astilleros  ARMON SA.            

Actuellement, ARMON représente la 
force unie de 6 entreprises, avec plus 
de 800 navires construits, qui sont en 
service dans toutes les mers et océans  
du monde.       

ASTILLEROS ARMON,S.A. (1974)
Navia centralise la direction, l’administration et le bureau technique.
- 34.000 m2 de surface, dont 5.000 m2 sont couvert. 
- 3 Cales et cales de halage de 71 m, 97 m et 124 m.
- Quai d’armement de 300 m.
- Grues, autogrues, atelier des aciers, tuyauterie, électrique,  

mécanisé...

AUXILIAR NAVAL DEL PRINCIPADO,S.A. (1991)
Spécialisée dans la construction de vedettes rapides en aluminium.
- 15.000 m2 total.
-  4.000 m2 d’installations couvertes.
- Atelier de chaudronnerie.
- Atelier mécanique.
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ASTILLEROS ARMON BURELA,S.A. (1992) CONFORMADO Y CORTE,S.A. (2009)
- 13.500 m2 en surface totale.
- 5.600 m2 en surface couverte.
- 2 cales couvertes pour construction simultanée de 6 navires de 30 m.
- Quai d’armement de 250 m.
- Chaudronnerie, fourniture et entrepôts.

- 15.000 m2 d’installations compactes avec :
- 1 cale couverte allant jusqu’à 120 m. 
- 1 cale avec une capacité de 70 m. 
- 1 quai d’armement de 180 m. 
- Atelier de chaudronnerie, grues mobiles, pont, autogrues, bureau 

technique...

Assiste la production de la découpe de l’acier et fournie des pièces 
et façonnages.  
- 11.000 m2 surface totale 7.400 m2 sous abri.
- 7 ponts roulants de 5 t à 40 t et 4 grues murales de 1 t.
- 1 machine d’oxycoupage 2 têtes/2 tables de 2,5 m x 8 m.
- 1 machine plasma 2 têtes/2 tables de 2,5 m x 24 m.
- 1 machine plasma 1 tête/table de 3 m x 24 m.

- 148.000 m2 d’installations.
- Bassin d’Armement flottant avec 2 quais de 239 m et 222 m.
- 2 cales sèches de 170m x 25 m et 124 m x 17 m.
- 2 cales d’armement atteignant un total de 180 m x 47 m. 
- entrepôts, ateliers, bureaux et bureau technique.

ASTILLEROS ARMON VIGO,S.A. (1999) ASTILLEROS ARMON GIJON,S.A. (2011) 



Production

Grande capacité de production, 
dépassant les 40 navires livrés chaque 
année.

Ce volume et la grande variété des 
navires construits, placent ARMON 
comme l’un des leaders mondiaux dans 
son segment de marché.



Technologie 
ARMON possède les ressources et l’expérience démontrée pour 
apporter des solutions avancées respectant la stricte conformité  
des bases du projet, aussi bien au niveau économique que 
d’exécution, de délai et de livraison.      

Dans les bureaux techniques de NAVIA, 
VIGO et GIJON, ont lieux les tâches de  
conception, calcul et développement 
des navires, en coordination avec les  
départements techniques du reste des 
entreprises.



ARMON prévoit les mécanismes d’assurance de 
qualité requis par le client sous n’importe quelle 
norme et critère de classification. 

Toutes les entreprises respectent la Norme UNE-
EN-ISO 9001 “Systèmes de la Qualité” pour 
l’assurance de la qualité dans la conception, le 
développement, la production, l’installation et le 
service.               

De même, elles sont certifiées ISO 14001 pour les 
systèmes de gestion environnementale et OHSAS 
18001 pour augmenter le niveau de sécurité et 
salubrité de toutes les installations.
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Plus de 800 navires livrés



Navires

Tout type de bateaux de pêches, comme des thoniers, 
palangriers, chalutiers... aussi bien frigorifiques que 
congélateurs.             

Remorqueurs de port, haute mer,  escort,  FIFI,  OILREC,  
avec propulsion conventionnelle, azimutale ou 
cycloïdale.  

Offshore et assistance aux plateformes. 

Océanographiques et de recherche. 

Ferries, monocoque et type catamaran.

Cargos, bitumiers, marchands, porte-conteneurs...       

Vedettes rapides en aluminium pour sauvetage, 
surveillance, pilotes des ports… avec des systèmes  
de propulsion conventionnelle, wateryjet, hors-bord ou 
sterndrive.            

Autres Navires de vaste gamme : yachts de luxe, de 
passagers, dragues...

ARMON construit des navires allant jusqu’à 180 m de longueur hors 
tout et à la mesure exacte des besoins de chaque armateur.



Bateaux de pêche 



Bateaux de pêche 
- Thoniers.
- Chalutiers de fond frigorifiques et congélateurs.
- Chalutiers pélagiques frigorifiques et avec un système RSW.
- Crevettiers frigorifiques et congélateurs.
- Senneurs frigorifiques et avec viviers.
- Palangrier frigorifiques et congélateurs.
- Caseyeurs avec viviers.
- Bateaux de pêche artisanale frigorifique.



L’activité d’ARMON, commença 
en 1974 par la construction de 
bateaux de pêches côtière.  

Étant donné leur solidité et  
productivité, ils ont pu se distin-
guer sur le marché en conférant 
à ARMON une reconnaissance 
entre les armateurs de la pêche.



Remorqueurs



- Remorqueurs Cycloïdaux.

- Remorqueurs Azimutaux.

- Remorqueurs de haute mer.

- Remorqueurs de Port.

- Remorqueurs d’Escorte.

- Polyvalents de Sauvetage, FIFI et 
anticontamination.

ARMON construit tout type de remorqueurs avec 
les technologies les plus avancées, comme 
celles nécessaires pour la lutte anti-pollution,  
contre-incendies, soutien aux plates-formes ou pour 
les zones polaires.

Remorqueurs  



La technologie et la qualité utilisées par 
ARMON a fourni aux remorqueurs, la 
fiabilité et la résistance nécessaire pour 
participer à tout type de missions et 
dans les ports du monde entier.



Offshore



Offshore
- Offshore, AHTS, Supplies.

- Positionnement Dynamique.

- Anticontamination.

- Fire Fighting.

- Clean Design.

Dans les offshore et de soutien aux plateformes 
pétrolières, ARMON développe des projets très 
importants du point de vue technologique pour 
des navires de pointe, ayant les tous derniers 
progrès par rapport au Positionnement Dynamique, 
Fire Fighting, Clean Design, Classe de Confort plus 
haute, ROV…





Océanographique et Recherche 



Océanographique et Recherche  
- Océanographiques.

- De Recherche.

- Navires école.

- Formation de Pêche.

ARMON construit des navi-
res de haute technologie 
pour couvrir les missions 
d’investigation, océanogra-
phie et pour la formation  
de la pêche avec des  
équipements polyvalents et 
appropriés pour remplir de 
multiples fonctions.      





Ferries  



Ferries   
- Ferries Monocoque.

- Type Catamaran.

ARMON construit des Ferries extrêmement 
confortables et des niveaux de finition 
maximum. Ce que pour d’autres est un extra 
pour nous c’est le Standard ARMON.

Un Standard de qualité qui est aussi utilisé 
pour leurs Ferries; monocoque ou de type 
catamaran.





Navires de charge 



Navires de charge   
- Cargos.

- Porte-conteneurs.

- Bitumiers.

- Chimiquiers.

ARMON compte sur des outils moder-
nes de conception pour développer le  
projet, en optimisant la structure face 
aux conditions de défaillance, règlemen-
tation applicable et comportement dans 
la mer du navire.

ARMON possède la capacité techni-
que nécessaire pour effectuer la con-
ception ainsi que la construction des 
différents types de cargos, porte-conte-
neurs, bitumiers et Chimiquiers, avec la  
polyvalence requise.





Embarcations Rapides   



Vedettes Rapides 
- Vedettes de Sauvetage.

- Vedettes de Surveillance.

- Vedettes de Pilotes.

- Vedettes pour Plongeurs.

- Vedettes Auxiliaires.

Une des plus grandes 
contributions d’ARMON 
dans les vedettes rapides 
est l’usage avancé de 
l’aluminium de qualité naval 
de hautes performances, 
qui fournit la valeur ajoutée 
d’une vulnérabilité réduite 
et des frais d’entretien plus 
faibles, augmentant sa vie 
opérationnelle très supérieure 
à celles construites avec 
d’autres matériaux.  

Vedettes à partir de 8 mètres 
de longueur hors tout.



Vedettes en aluminium 
légères, robustes, rapides et 
très manœuvrables, capables 
d’opérer dans les conditions  
les plus exigeantes.    

Ce sont des vedettes de hautes 
performances construites dans 
un programme de fabrication 
souple et très polyvalent qui 
permet une adaptabilité 
exacte aux exigences et aux 
besoins du client.               



Navires Divers 



Navires Divers   
-  Dragues.

- Navires de soutien.

- Croisières.

- Yatch.

- Autres.

ARMON s’est adaptée aux besoins 
de ces différents marchés en 
proposant des solutions de grande 
qualité permettant d’optimiser la 
polyvalence et le rendement des 
navires, sans limiter leur sécurité.



Service et Assistance   
- Rapide Solution de Consultations.

- Capacité Logistique.

- Réparations en cale sèche ou flottant.

- Modernisation et Transformations.

ARMON a une grande capacité logistique pour 
l’assistance technique et de réparation dans 
toutes les situations, en fournissant une complète 
gestion opérationnelle pour le rapide transport 
international des pièces ou équipements.

ARMON effectue tout type de 
réparation à terre, modification, 
installations, modernisations d’intérieurs 
et équipements, assainissement et 
peinture des navires…



Fiers de notre travail,   
ARMON établit aujourd’hui les Solutions de demain



ASTILLEROS ARMON S.A.  (SIÈGE CENTRAL)

Av, del Pardo s/n.
33710 Navia - Asturias - Espagne
Tlf.:  (+34) 985 631 464  - Fax: (+34) 985 631 701

GPS: Latitude: 43.544411 (N). Longitude : -6.722571 (O).

Général.- armon@astillerosarmon.com
Dép. Qualité.-                          calidad@astillerosarmon.com
Dép. Commercial.-                  comercial@astillerosarmon.com
Dép. Comptabilité.-         contabilidad@astillerosarmon.com
Dép. Achats.-                   compras@astillerosarmon.com
Dép. Ressources Humaines.- personal@astillerosarmon.com
Bureau Technique.-              tecnica@astillerosarmon.com



Réalisation: 3mi grupo (2015)
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