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Plus de 50 ans d’expérience dans le secteur de la Plus de 50 ans d’expérience dans le secteur de la P
construction font de Romero Alarcón (ICRA) une force 
à tenir en compte.
De nos jours, l’industrie est transformée par les 
nouvelles technologies, méthodes de construction, 
projets de tout genre et protocoles de sécurité.
Les valeurs qui on fait de cette entreprise une grande 
entreprise du secteur se maintiennent toujours ; le 
compromis de qualité, innovation et expérience.

Qualité, Innovation, Expérience
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N ous disposons de 6000 m2 
d’installations équipées avec la 
technologie la plus avancée et 
une grande gamme de véhicules.

Joint a une excellente équipe de 
professionnels, cela nous permet 
garantir la réalisation des projets 
dans le délai prévu avec la 
meilleure qualité et sans besoin 
de sous-traiter.

Ressources propres = Qualité et service

instalations
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N ous offrons un service intégral, discipliné et 
systématique de la construction, optimisant tous les 
aspects qui in"uent chaque projet : le coût, design, 
programmation, méthodologie, contrôle de qualité, 
suivi de chantier, garantie et service après-vente.

· Design
· Pré construction
· Cimentation
· Structures
· Clôture
· …

Service Intégral

services
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Projets 
Réalisés



Entrepôt 
Centre 
Commercial
THADER

Construction du bâtiment commercial 
vente au public en zone Thader.

Structure métallique du bâtiment commercial et 
façade ventilée en métal déployé, ainsi que 
clôture extérieure en zone logistique.

Total dépôt construit: 4000 m2

Total façade: 800 m2



Dépôt centre commercial
THADER



Dépôt centre commercial
THADER



Entrepôt
Centre 
Commercial
El TIRO

Immeuble commercial à 
vendre au Plan publique 
Gradins #laires complexe 
de cinéma et Bardages 
métalliques des façades 
ventilées.

Total dépôt construit: 5000 m2



Dépôt centre commercial
EL TIRO
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Bâtiment corporatif
NARCISO CABALLERO

Dépôt industriel avec bureaux, 
laboratoire et entrepôt pour la 
synthèse de matériel plastique.

Façade  avec clôture en dalles de béton 
précontraint de 12 mètres d’hauteur cachant 
le toit. Baie vitrée en zone de bureaux pour 
meilleur utilisation de lumière naturelle.

Total dépôt construit: 2700m2 
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Dépôt industriel
LIBALPLAST

Bâtiment industriel dédié à la 
construction navale.

Structure métallique de deux dépôts pour 
ponts roulants de grand tonnage. Bâtiment à 
usage de bureaux de trois étages et parking 
sousterrain.

Façade en panneau sandwich plat et mur-
rideau de pro#l caché en façade côté bureaux.

Total surface construite: 3000m2 
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NAVE
INDUSTRIAL
LÓPEZ URRUTIA

Navire pour stocker et services dédiés 
aux installations électriques à Almería. 

Façade architecturale qui allie douceur mur-
rideau avec la peau dissimulées pro#l et 
fenêtres à battants. Exécution des bureaux en 
porte à faux.

Total dépôt construit: 1500m2
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Dépôt industriel
LÓPEZ URRUTIA
Dépôt industriel



Dépôt industriel
LÓPEZ URRUTIA
Dépôt industriel
LÓPEZ URRUTIA
Dépôt industriel



Bâtiment corporatif
TESIS

Structure métallique 
d’immeuble à usage de 
bureaux pour finition de 
façades en panneaux 
Composite Alucabond et 
mur-rideau structurel.
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http://goo.gl/maps/KTbA8
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