
 
 

 
 
 

 
 

FLEXIBILITÉ D’EXÉCUTION 
Rapidité - Fiabilité - Orientation vers les 

clients 

 
L’entreprise sidérurgique espagnole HIERROS AÑÓN a investi dans la production de produits plats 

et de tôles lourdes avec une participation à hauteur de 60 % dans LAMINOIRS DES LANDES (LDL). 

L’entreprise sidérurgique suisse SIPRO STAHL HOLDING détient les 40 % de parts restantes de 

LDL. 

 
Laminoirs des Landes (LDL) est un site entièrement neuf avec des équipements innovants. La 

production de tôles lourdes (Quarto) a débuté en septembre 2017 dans le sud-ouest de la France, en 

face du port de Bayonne (golfe de Gascogne - région Aquitaine). Les principaux secteurs industriels 

concernés par la production de LDL comprennent la construction, l’énergie éolienne, la construction 

sidérurgique, la construction navale et l’ingénierie mécanique. L’installation de 20 000 mètres carré, 

située sur un site industriel de 10 hectares, peut produire jusqu’à 500 000 tonnes par an. LDL 

s’engage pour un excellent service à la clientèle et une production flexible basée sur les besoins des 

clients. Le site assure une livraison rapide, continu et fiable en tôles lourdes dans les dimensions 

suivantes : 

Épaisseur : 8-150 mm  

Largeur : 3,400 mm 

Longueur : 24,000 mm (max.) 

 

L’un des principaux objectifs de LDL consiste à intégrer les partenaires commerciaux dans la chaîne 

de valeur et d'approvisionnement avec le niveau d'automatisation le plus élevé possible. Une équipe 

commerciale expérimentée est responsable des ventes de tôles lourdes dans le sud, l’ouest et le 

nord de l’Europe. LDL propose des solutions logistiques optimisées via les voies maritimes, 

ferroviaires et routières depuis son site de Tarnos/Bayonne. L’entreprise bénéficie d'un 

emplacement stratégique à proximité immédiate du port de Bayonne. Ce dernier est également une 

plateforme de fret importante de Railnet France, en particulier pour les marchandises à destination 

de l’Espagne et de l’Allemagne. Les partenaires logistiques de LDL propose des solutions 

compétitives de transport routier, grâce à une collaboration de longue date. 
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