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1.1. notre histoire

Avec plus de 60 ans d’expérience, les sociétés 
de Grup Heracles ont activement contribué au 
développement de l’Andorre.  

En 2005, plusieurs sociétés andorranes dédiées au 
secteur de la construction ont décidé de s’associer 
pour former un seul groupe: Grup Heracles, 
constituant ainsi la plus grande entreprise de 
la Principauté d’Andorre dans les secteurs de la 
construction et des services annexes. 

La combinaison du long parcours et de l’expérience de chaque 
entreprise fait que l’histoire de Grup Heracles soit étroitement 
liée au développement et à la transformation de l’Andorre au 
cours des 60 dernières années. En ce sens, Grup Heracles et 
ses filiales ont réalisé d’importants travaux d’infrastructure 
en Andorre et ont fourni une série de prestataires de services 
essentiels à la configuration actuelle de la vie économique du 
pays, et ce dans un environnement particulièrement délicat en 
raison de son orographie. Cela a permis au groupe d’atteindre 
l’excellence dans tous les types de projets. 

Grâce à cette longue expérience, Grup Heracles dispose du 
savoir-faire nécessaire pour apporter des solutions complètes à 
tous types de travaux, même techniquement difficiles, ce qui l’a 
converti en une référence aussi bien dans les travaux spéciaux 
que dans la construction d’infrastructures complexes en milieu 
montagneux. 

En tant que société fortement sensibilisée à la protection de 
l’environnement depuis le début de ses activités, Grup Heracles 
s’est également consacré à la gestion et au traitement des 
déchets de construction et a intégré toutes les méthodes du 
cycle de la construction durable. 

Son évolution dans le secteur de l’environnement a été 
remarquable puisque Grup Heracles gère actuellement tous 
types de déchets (solides urbains, collecte et sélection, spéciaux, 
huiles, boues, décombres et déchets des stations d’épuration 
des eaux), ce qui en fait la société leader dans la gestion des 
déchets dans la Principauté d’Andorre. 

E
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1.2.  nos valeurs

Responsabilité sociale des entreprisesculture d’entreprise

Grup Heracles maintient un engagement fort envers la société 
andorrane et soutient des projets sociaux et sportifs liés à la 
culture de l’entreprise. 

u-delà de la réalisation de nos objectifs 
économiques, Grup Heracles a pour objectif 
toute une série d’actions visant à générer 
un impact positif et durable sur l’Andorre. 

Afin de détecter les besoins à satisfaire et 
de déterminer les actions et les mesures 

les plus appropriées, Grup Heracles entretient un dialogue 
permanent avec divers interlocuteurs dans le domaine social.

Pour mener à bien sa politique de RSE stratégique, Grup 
Heracles verse plusieurs contributions à des entités à but non 
lucratif, vouées à la protection des plus démunis et dirige de 
nombreuses actions sociales, telles que la collaboration avec 
Càritas Andorrana pour gérer la collecte de vêtements. 

Depuis 2017, Grup Heracles fait également partie du réseau 
d’entreprises inclusives dont la mission est de faciliter l’intégration 
des personnes handicapées dans différents lieux de travail. 

Enfin, l’engagement de Grup Heracles dans la société andorrane 
est clairement reflété dans ses actions de parrainage d’activités 
sportives, que ce soit en soutenant des clubs sportifs ou en 
participant à des événements de premier rang. 

A
Nous développons notre 
activité dans le secteur de 
la construction, les travaux 
de génie civil, d’édification 
et d’environnement ainsi 
que les services annexes. 

Avec une offre compéti-
tive, innovante, complète, 
professionnelle et sociale-
ment responsable, notre 
groupe recherche la satis-
faction de chaque établis-
sement public ou privé, en 
privilégiant les relations 
humaines. 

mission
Nous travaillons pour 
devenir un groupe de ré-
férence en Andorre, en 
exécutant des projets 
importants et concurren-
tiels grâce à une équipe 
de professionnels et des 
actionnaires unis et en-
gagés. 

Notre objectif est la re-
cherche constante de 
l’excellence, de la com-
pétitivité et de la du-
rabilité pour toutes les 
activités que nous déve-
loppons. 

vision
Notre culture d’entreprise 
repose sur un modèle d’en-
treprise durable, axé sur 
des valeurs essentielles : 
cohésion des familles pro-
priétaires, désir de conti-
nuité, prudence financière, 
austérité, discrétion, hu-
milité, respect, honnêteté, 
transparence, persévé-
rance, effort, excellence 
dans le travail et profes-
sionnalisme. 

valeurs



1.3. Informations d’utilité

Entreprises spécialisées 
et complémentaires 14
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Services de construction

Travaux publics et construction
Grup Heracles: Inaccés

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  35 mm

Déchets

Concessions Grup Heracles: Gavsa - Aparcaments la Massana B

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
221

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  56 mm

Grup Heracles: Remapalex

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
221

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  47 mm

Grup Heracles: Unitas

Positiu/Negatiu

Imatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

Reducció màxima

REDUCCIÓ MÀXIMA  30 mm

Grup Heracles: Àrids Andorrans

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
464

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  30 mm

Grup Heracles: Àrids Alt Urgell

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
464

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  30 mm

Grup Heracles: Unifor

Positiu/Negatiu

Reducció màxima

Aplicacions especials (molt reduïdes)Imatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
122

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  45 mm

REDUCCIÓ MÀXIMA  23 mm

Grup Heracles: Contar

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
Orange 021

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  35 mm

Grup Heracles: Treposa

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  40 mm

Grup Heracles: Transports Daniel

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  45 mm

Toutes les sociétés du groupe disposent de ressources 
humaines hautement spécialisées (400 personnes) et 
d’une flotte d’environ 240 véhicules, et des ressources 
techniques nécessaires pour garantir le déroulement des 
travaux de manière optimale en matière de qualité, coût 
et durée. 
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Experts dans 3 secteurs principaux : travaux publics, 
construction, entreprises de services divers dans le domaine 
de la construction, et gestion des déchets. 
Les secteurs se complètent pour fournir les meilleures solutions à ses clients et 
contribuent au développement durable du groupe. 

. Protection et distribution

Béton BPE

Gestion des 
déchets

. Terre: réutilisation, restauration environnementale 
des carrières, gestion des décharges

. Pierre: réutilisation, fabrication de granulats, 
construction de murs de soutènement

. Verre/Bois/Plastique: valorisation

. Déchets dangereux: gestion et transport     

Carrières et Granulats 
. Gestion de gravières

. Production et transport de granulats

Disposant des moyens techniques nécessaires pour fournir 
des solutions complètes pour tous types de travaux, le groupe 
intègre toutes les activités du cycle de la construction, qui va de 
la production (extraction des matières premières) à l’élimination 
finale (élimination ou valorisation), en passant par la fabrication, le 
transport et la construction. 

rup Heracles est formé d’entreprises spéci-
alisées aussi dans les travaux publics et la 
construction en Andorre. Avec plus de 40 ans 
d’expérience et ayant réalisé plusieurs projets 
emblématiques à travers le pays, le groupe 
jouit d’une grande renommée. 

Grup Heracles dispose des capacités financières, techniques et 
professionnelles nécessaires à la réalisation de projets de cons-
truction de tous types de bâtiments et d’infrastructures, répon-
dant également aux demandes des services publics. 

Sa compréhension approfondie des besoins de ses clients, qu’il 
s’agisse de professionnels de la construction, de particuliers ou 
d’établissements publics, a fait de Grup Heracles la société lea-
der en Andorre.   

Dans ce secteur, le groupe comprend de nombreuses branches 
d’activités pour effectuer à la fois des travaux de génie civil et 
des travaux de construction comme : tunnels, ponts, urbanisa-
tions, excavations, travaux hydrauliques, stabilisation des sols, 
centres sportifs, pistes de ski. 

Le travail coordonné des différentes entreprises ainsi que la 
transversalité des actions mises en œuvre dans les projets de 
construction et de travaux publics ont permis d’offrir des solu-
tions adaptées à chaque client et de préserver l’environnement 
des impacts potentiels des procédures et des services.   

G
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. Fouilles, stabilisations et démolitions

. Construction et projets spéciaux

. Recrutement centralisé

Travaux publics  
et construction
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Les certificats ISO: un système de gestion pour atteindre l’excellence

Toutes les entreprises de Grup Heracles sont certifiées ISO 9001, ISO 
14001 et OHSAS 18001 qui sont accrédités par l’ICDQ, garantissant 

ainsi le professionnalisme, l’engagement et la rigueur dans les activités 
de chacune des entreprises. 

entreprises du groupe sont certifiées ISO  
14

membres de  

  

  

  

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL



2. travaux publics 
et construction
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Cette entreprise est le résultat de la fusion de deux 
sociétés pionnières du secteur de la construction en 
Andorre. 
La combinaison de l’expérience des deux entreprises 
et de leur longue histoire confère à UNITAS un presti-
ge reconnu en Andorre et lui garantit sa capacité d’of-
frir une solution complète et professionnelle dans tous 
types de travaux publics : terrassement, ouvrages de 
confinement, tunnels, démolitions, travaux hydrauli-
ques et routiers, travaux souterrains, talus. 

Plus de 40 ans d’expérience

La société œuvre dans le secteur de la construction 
et se spécialise dans la réalisation de toutes sortes de 
travaux spéciaux tels que les micropieux, la consolida-
tion et la stabilisation des sols, les ancrages de barres 
et de câbles et le renforcement de pentes, entre au-
tres. Elle intègre des équipes professionnelles haute-
ment qualifiées et des machines de technologie avan-
cée qui garantissent à la fois la sécurité du Personnel, 
la préservation de l’environnement et l’intégration au 
paysage. 

Plus de 25 ans d’expérience

 

Spécialistes des travaux d’ancrage et des travaux ver-
ticaux indispensables dans un pays de haute montag-
ne comme l’Andorre : consolidation et protection des 
talus, nettoyage des parois rocheuses instables, con-
solidation des terrains, prévention des éboulements 
et des avalanches de neige. 
La société fournit des travaux et des services d’ingé-
nierie pour la protection des personnes et des popu-
lations, des infrastructures contre les risques géo-
logiques et naturels, même dans des conditions de 
difficulté technique extrême. 

Plus de 20 ans d’expérience

>  Rond-point CG2 Meritxell >  Immeuble El Diamant

> Stabilisation des pentes routières au niveau de Roc del Corb> Parking El Falgueró

Grup Heracles: Inaccés

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  35 mm

Grup Heracles: Treposa

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  40 mm

Grup Heracles: Unitas

Positiu/Negatiu

Imatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

Reducció màxima

REDUCCIÓ MÀXIMA  30 mm

Grup Heracles: Unitas

Positiu/Negatiu

Imatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
158

PANTONE 
Black

Reducció màxima

REDUCCIÓ MÀXIMA  30 mm

Grâce à sa grande capacité d’exécution, la société a 
réalisé quelques-unes des œuvres les plus embléma-
tiques de l’Andorre comme Caldea, le pont de Paris, 
le nouveau siège du Conseil général, l’immeuble El Di-
amant, le centre gériatrique Salita, le rond-point CG3 
à Escaldes, le monolithe La Querola et la plate-forme 
de Soldeu. Toutes ces œuvres ont obtenu un label de 
qualité. 
CEVALLS est une société hautement spécialisée dans 
les études et projets, la construction de logements, 
les bâtiments industriels et commerciaux, les fouilles, 
les terrassements, les ponts, les tunnels et les travaux 
publics en général.   

Plus de 28 ans d’expérience
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Le groupe a construit de nombreuses routes, 
mais aussi des infrastructures uniques telles que 
des viaducs, des ronds-points et des liaisons.  

En raison de l’orographie de l’Andorre, des solutions complexes d’ingénierie 
routière sont fournies, telles que des ancrages, des filets pare-éboulis, des 
murs en maçonnerie et des murs ancrés. 

> Accès au tunnel Dos Valires

> Élargissement de la CG2 à La Bartra

> Élargissement de la CG2 à Llorts> Élargissement de la CG2 à Encamp> Rond-point CG2 Ransol

routes
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Grup Heracles possède une vaste expérience dans la construction de projets 
d’urbanisation pour les zones résidentielles et industrielles. 

Ces projets d’urbanisation incluent la construction de tous les services basiques : 
alimentation en eau potable, réseau d’eaux usées, électricité, téléphonie.  

Afin de doter l’œuvre d’un label de qualité indé-
niable, Grup Heracles apporte tout le soin néces-
saire aux finitions comme pour exemple les routes, 
les trottoirs, ainsi que le mobilier urbain. 

> Passeig Gran Valira (Promenade)

> Avinguda Meritxell (Avenue) > > Avinguda del Fener (Avenue)

 > Avenida del Fener  

zones d’urbanisation



 23 22

Grup Heracles s’est spé-
cialisé dans les tech-
niques de creusement 
de tunnels et est égale-
ment intervenu dans des 
travaux de réhabilitation, 
de réparation et d’en-
tretien dans des tunnels 
existants. 

Parmi son effectif, Grup Heracles 
compte sur des techniciens spécialisés 
pour tous types d’infrastructures, et  tra-
vaux souterrains.  

tunnels

> Tunnel Pont Pla

> Tunnel Dos Valires

> Tunnel Radio Andorra
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Grup Heracles a construit toutes sortes de ponts : 
en béton pre-contraint, de structure mixte, métallique, de poutres préfabriquées, tendues et avec minages successifs. 
Ces structures ont été utilisées pour couvrir tout type de besoins : ponts, viaducs et passerelles pour piétons. 

> Plate-forme skiable de Soldeu> Rond-point d’Escaldes-Engordany> Pont de Paris

> Accès au tunnel Dos Valires

ponts
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Parmi les divers travaux hydrau-
liques réalisés par Grup He-
racles, figurent des installations 
de traitement d’eau potable et 
d’eaux usées, des canalisations 
d’adduction et de distribution de 
divers diamètres. 

Grup Heracles a également construit toutes sortes 
de structures auxiliaires dans ce type d’installations, 
telles que des stations de pompage, les vannes, les 
pièces spéciales, ainsi que des réservoirs et des 
lacs artificiels. 

> Réservoir d’Arinsal

> Réservoir d’Arinsal

> Minicentrale hydraulique d’Arcalís

>Station d’épuration sud

travaux hydrauliques
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Grup Heracles est la société 
leader en Andorre pour toutes 
sortes d’excavations, quels que 
soient leurs degrés de difficulté 
et dimensions. 

Réalisation des excavations les plus complexes et 
les plus importantes en Andorre, avec toutes sortes 
de techniques spéciales (marteau, ripper, explosifs, 
fondations expansives et gaz expansifs). 

Le groupe dispose d’un parc de machines complet 
et est spécialisé dans tous les types d’excavation, 
d’infrastructures, et de démolitions.

Société pionnière en Andorre pour les grandes démo-
litions.

Le groupe possède le seul robot de démolition du 
pays. En effet, ce robot électrique équipé d’un sys-
tème de commande à distance augmente considé-
rablement le niveau de sécurité et le rendement du 
personnel. 

Spécialisé dans les démolitions manuelles avec robot, 
machine et marteau perforateur et mâchoire de dé-
molition (jusqu’à 13 m de haut). 

Exécution du premier projet du 
pays utilisant un système de ges-
tion LEED, un label de qualité 
américain de renommée interna-
tionale.  

> Chalet Grogues

> Excavation du parking Falgueró > Démolition de l’immeuble Andorra Telecom

excavations démolitions 
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Grup Heracles possède une vaste expérience dans la construction 
d’immeubles résidentiels, ayant toujours apporté le plus grand 
soin aux finitions intérieures et extérieures. 

Des aspects tels que la suppression de ponts thermiques, l’utilisation correcte d’isolants et l’imperméabilisation 
sont harmonieusement combinés à la qualité des matériaux utilisés. 

> Immeuble El Diamant

> Immeuble Tàpies

> Complexe Résidentiel Ribasol Ski Park

> Immeuble La Quirola

bâtiment résidentiel
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Bâtiments non résidentiels, pour clients privés et publics.

Parmi les nombreuses constructions de Grup Heracles figurent des parkings, des bâtiments industriels, des bureaux, 
des locaux commerciaux, ainsi que des bâtiments représentatifs et des sièges d’administrations publiques. Grup 
Heracles a également de l’expérience dans la construction de centres de loisirs et de spas comme Caldea. 

> Accés Túnel Dos Valires

> Palais des congrès d’Andorre-la-Vieille

> Résidence pour personnes âgées Salita

> Station-service

> Consell General (Parlement Andorran)

> Caldea

bâtiment non résidentiel
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Grup Heracles travaille en garantissant 
la sécurité, la qualité, l’innovation et la 
rigueur technique, aussi bien en matière 
de conservation que d’amélioration de 
logements et de bâtiments singuliers et 
emblématiques.  

Les restaurations comme celles de l’hôtel Rosaleda, ou de ponts his-
toriques démontrent la qualité des travaux réalisés. 

> Amélioration de l’accès au centre commercial     

> Hôtel Rosaleda

> Casa Bauseli (avant et après)

> Hôtel Anyós Park

> Immeuble Capri (avant et après)

rénovations
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La complexité de l’orographie andorrane a toujours requis l’emploi de 
techniques sophistiquées pour ne pas endommager les infrastructures 
existantes, comme les routes ou les bâtiments adjacents, et pour éviter 
les chutes de roches, de cailloux ou d’avalanches de neige.  

La mise en place de barrières et de filets de protection, ou encore, l’utilisation d’ancrages pour la fixation 
de structures font partie des spécialités des entreprises de Grup Heracles. 

Aujourd’hui, ces besoins de protection sont largement utilisés, notamment dans toutes les zones mon-
tagneuses.

> Engolasters > Roc dels Corbs

stabilisation de parois roch euses

estabilització de vessants
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INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Depuis toujours, Grup Heracles a construit plusieurs complexes 
sportifs : palais des sports, stades, tribunes de stades, patinoires, 
piscines, gymnases et bâtiments pour des pratiques de sports à 
risque.

> Stade de football de La Massana

> Centre de ski acrobatique > Parc des sports d’Ordino

> Pistes de padel de Caldea

complexes sportifs
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Grup Heracles s’est également spéciali-
sé dans la construction et le condition-
nement de pistes de ski, dont certaines 
sont homologuées par la Fédération in-
ternationale de ski (FIS). La piste du Ri-
beral est un exemple, puisqu’elle a été 
également homologuée par la FIS pour 
l’épreuve du kilomètre lancé. 

Le groupe a également construit dans le cadre des stations de 
ski, des réseaux de distribution pour des canons à neige artifi-
cielle, des bâtiments individuels, des refuges et restaurants de 
haute montagne, des télécabines, ainsi que des travaux de génie 
civil de tous types pour les remontées mécaniques. 

En 2018 Grup Heracles a aussi réalisé une œuvre emblématique: 
la plate-forme skiable de Soldeu, qui accueillera la Coupe du 
Monde de Ski de 2019.

> Bâtiment de services au Coll de la Botella

> Piste de ski du Riberal (Grau Roig)

> Piste de ski Àliga (El Tarter)

> Bâtiment de services au Pla de la Cot (Pal, Arinsal)

> Centrale de la neige Petavit (Grau Roig)

> Plate-forme skiable de Soldeu

> Escaliers mécaniques Riba Escorxada (El Tarter) > Télésiège Lac de Cubil (Grau Roig)> Bâtiment de la télécabine d’El Tarter

pistes de ski



3. services de 
construction
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> Carrière Àrids Alt Urgell  

ANDORRANS
rids

La société est dédiée à la distribution 
et à la vente de tous types de granulats 
utilisés dans la préparation de morti-
ers, bétons, mélanges bitumineux.
 On distinguera, entre autres, le sable 
lavé et séché d’une épaisseur de 0,2 
mm à 0,4 mm, le gravier de 4 à 70 
mm, le gravier artificiel, le gravier na-
turel, le concassage et le mélange. Le 
matériel provient des deux carrières 
appartenant à Grup Heracles situées 
dans la région de l’Alt Urgell.  

Plus de 30 ans d’expérience

granulats et carrières

bétons

ALT URGELL
rids

Cette entreprise est dédiée à la 
production de granulats pour la 
construction. Elle possède un gise-
ment de pierre calcaire et une usine 
de traitement des granulats. 

Plus de 30 ans d’expérience

La société fabrique et commercia-
lise des bétons BPE en Andorre. 
Garant de la qualité, UNIFOR se 
conforme aux « instructions relatives 
au béton de structure ». Outre sa 
capacité de production, la société 
dispose d’une grande flotte de ca-
mions-malaxeurs pour transporter 
le béton vers les chantiers, ainsi que 
plusieurs Pompes à Béton permet-
tant d’accéder facilement à tous les 
types de chantier.  

Plus de 35 ans d’expérience

Les carrières de pierres calcaires situées dans la région de l’Alt Urgell (Espagne) fournissent aux diverses 
entreprises du groupe les granulats nécessaires à la production de bétons BPE de Haute résistance. 
Ces agrégats de tous types, sont également vendu à des clients externes, et aussi pour la fabrication de 
mélanges bitumineux, enrobés. 
 

Grup Heracles est le plus grand producteur de béton de l’Andorre. Il produit tous les types de béton et de 
mortier, répondant à la fois aux exigences des règlementations Française et Espagnole. Elle dessert toutes les 
entreprises de construction et les entreprises de travaux publics du pays. Le groupe collabore également avec 
des cabinets d’ingénierie pour couvrir l’ensemble de leurs demandes et besoins, aussi bien du point de vue 
technique que dans la recherche de nouveau procédée.
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altres serveis

Société pionnière en Andorre dans le transport, la collecte, la sélection 
et le traitement des déchets provenant de la construction, de l’industrie, 
du commerce et d’autres organisations publiques et privées. Elle dispose 
d’une usine de tri dans laquelle les déchets sont classés par type et caté-
gorie, pour une réutilisation sur des chantiers dans l’Andorre, ou pour leur 
transfert vers d’autres gestionnaires agréés. 

Plus de 30 ans d’expérience

Depuis 1952
Materials Riba est la société la 
plus ancienne du groupe. Elle est 
dédiée au négoce de matériaux 
de construction, de produits de 
quincaillerie, sanitaires, mobilier de 
cuisines et de bricolage ; cela ce 
qui permet au groupe de disposer 
d’une connaissance approfondie 
des besoins des professionnels et 
des clients privés.

Grâce à son expérience et son 
ancienneté histoire dans le sec-
teur, Materials Riba a conclu des 
accords de distribution avec des 
fournisseurs de premier plan, lui 
permettant de proposer les princi-
pales marques et les modèles les 
plus adaptés au marché.

Materials Riba dispose d’une sur-
face d’exposition de plus de 1000 
m2 ainsi que d’un personnel haute-
ment qualifié qui offre des conseils 
personnalisés. 

déchets de construction
Grup Heracles dispose actuellement d’un centre de gestion des déchets dûment autorisée pour la gestion 
décombres provenant de la construction, mais également de sa propre activité, pour traiter, entreposer et 
transporter les décombres, le plastique, le fer, le bois et tous genres de déchets de construction.

autres services
Grup Heracles intègre également des entreprises établies en Andorre qui sont étroitement liées au secteur 
de la construction. 

Depuis 1985, la société s’occupe du transport de terres, de décombres 
et de granulats. 

> Centrale Contar

>  Riba



4. déchets
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> Camions de collecte sélective

> Destruction de documents 

Cette société est responsable de la gestion globale des déchets, du 
nettoyage industriel et urbain et de la commercialisation de systèmes pour 
l’environnement. 
Elle propose également un service de collecte et de destruction de documents 
confidentiels pour les organisations publiques et privées. 

Plus de 20 ans d’expérience

Cette société est responsable de la collecte, du transport, du traitement, de l’expor-
tation et de l’élimination, si nécessaire, des déchets solides urbains et industriels et 
de leurs dérivés, y compris la collecte sélective. En cas d’enneigement, les services 
de nettoyage des routes et voies publiques et privées sont également assurés.
Depuis 2016, Pirinenca de Serveis est la société concessionnaire de la collecte des 
ordures ménagères et de la collecte sélective du verre, des emballages et du papier/
carton pour toute l’Andorre. 
Pirinenca de Serveis SA dispose des permis de gestion de déchets pour les catégo-
ries suivantes :
– Transport de déchets avec autorisation pour transporter des déchets comprenant 
plus de 200 catégories. 
– Entreposage de déchets avec autorisation d’entreposage, notamment des déc-
hets d’huiles minérales et végétales.
– Divers permis pour les registres d’exportation de déchets. 
 
Plus de 20 ans d’expérience

L’évolution des besoins de la société andorrane en 
matière de réduction et de recyclage des déchets a incité 
le groupe à convertir cette demande en une priorité. 
Grup Heracles répond ainsi aux besoins des services publics et se charge de la gestion et du traitement d’autres 
types de déchets (solides urbains, collecte et tri, huiles spéciales, station d’épuration des boues). 



5. concessions
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La société Gestora d’Aparcaments de les Valls (GAVSA) se dédit à la gestion intégrale de parkings haut standing, 
et à La Massana a obtenu la concession pour une durée de 50 ans. 

Elle gère actuellement plus de 1 700 places de stationnement entre parkings couverts et non couverts ainsi que 
des places en zone bleue, offrant un service personnalisé. 

Souhaitant répondre aux besoins variés de ses clients (stationnement heure par heure, par jour ou à long terme, 
camping-cars, bus, abonnements, accord spécial avec la station de ski Vallnord ou en cas de forte neige). 
GAVSA propose différentes solutions pour faciliter le stationnement dans la paroisse de La Massana. 

Remapalex est une société qui réalise le processus de colorations pour tous types de gas oil : chauffage, 
transports. 

 Elle est également dédiée à la supervision, au 
suivi et aux réparations du parc de véhicules 
et de machines des sociétés du groupe, elle 
gère aussi les achats de véhicules et camions 
de tous types faisant ainsi office de centre 
d’achat spécialisé. 
En outre, elle achète, vend et gère tout le car-
burant nécessaire au fonctionnement des so-
ciétés du groupe et s’occupe de la gestion et 
de la consommation du tunnel d’Envalira, tout 
en réalisant des économies supplémentaires 
pour optimiser les ressources administratives. 

> El Farré Negre

> La Closeta

> Prat del Molí >  Zone bleue
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