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PRÉSENTATION

UCALSA est une société de Services de Gestion Intégrale qui 
intervient au niveau national et international, avec une expérience 
spécifique en zones difficiles et conflictuelles.

UCALSA s’occupe autant des services en soi (approvisionnement, 

catering, qualité de vie, enlèvement des déchets, transport), que des infrastructures 
pour les services (conception, ingénierie, construction, intervention et maintenance).

1.. Qui sommes-nous ?



PRÉSENTATION

UCALSA est une société alerte, 
avec beaucoup d’expérience en grands 
projets et en situations de crise (guerres, 
catastrophes naturelles, instabilité,) et 
pour ce faire, elle inclue le risque dans son plan 
d’intervention.

UCALSA dispose d’une grande équipe de 
personnel spécialisé, qui permet de minimiser la 
sous-traitance.

1.. Qui sommes-nous ?



PRÉSENTATION

La mission d’UCALSA est celle de 
fournir tous les services nécessaires afin 
que le client puisse se concentrer dans 
son activité principale.

Pour mener à bien cette tâche, UCALSA 

s’appuie sur 4 aspects clés : 
LE CLIENT
Nous acquérons une connaissance exhaustive 
du client afin de nous adapter aux nécessités 
spécifiques de son activité, conditionnements 

culturels, mission spécifique dans la zone, etc.

LE LIEU
Nous sommes habitués à développer des projets 
à court terme, sur des lieux différents, évaluant les 

facteurs géographiques, politiques, de 
sécurité et de logistique du lieu afin de nous 
adapter rapidement, en tenant compte d’aspects 
comme la formation de la main d’œuvre locale.

2.. Philosophie



2.. Philosophie

LE SERVICE
Notre grande expérience sur le terrain nous permet 

de créer des projets personnalisés et 
sur mesure pour les nécessités du 
client, en assurant les ressources humaines et 
matérielles indispensables afin de garantir des 

approvisionnements propres aux services.

LA QUALITÉ
UCALSA remplit les plus stricts 
critères de qualité et de manipulation 
de denrées alimentaires exigés par les 
lois de l’Union Européenne, ainsi que les lois 
locales des pays d’intervention. Dans la majorité des 
cas, nos contrôles de qualité internes vont plus loin 
que ceux exigés par la loi.

 Actuellement UCALSA est certifiée dans 
les principaux systèmes de conformité.

PRÉSENTATION



DÉFENSE

UCALSA a une grande expérience dans le secteur de la 
Défense, avec la gestion de projets de services, de maintenance 
et d’installations dans tous les domaines y compris  les travaux de 
construction, le catering et l’approvisionnement.

3.. Secteurs

PRÉSENTATION



3.. Secteurs - Défense

Mise à part la gestion du service de catering en 

Espagne, UCALSA a fait preuve de sa 
capacité en situations extrêmes dans 
le cadre de ses engagements avec les 
différentes forces armées.

Armée Espagnole:•	  Mission en Irak; 
Missions pour le Maintien de la Paix en 
Afghanistan, Bosnie, Kosovo, Haïti et le Liban; 
Aide Humanitaire au Pakistan.

PRÉSENTATION



3.. Secteurs - Défense

A•	 rmée Britannique: Aide Humanitaire au 

Pakistan.

A•	 rmée Néerlandaise: Aide humanitaire au 

Pakistan.

A•	 rmée Angolaise: Opérations 

Internationales de Sécurité en Angola.

A•	 rmée Portugaise: Mission pour le Maintien 

de la Paix en Afghanistan.

O•	 NU: Service de Catering et de Nettoyage au 

Chypre.

EUFOR:•	  Forces de Paix de l’Union Européenne 
au Gabon et en R.D du Congo.

PRÉSENTATION



Aires de travail:

C•	 onception et construction de camps 
avec toutes ses installations: réfectoires, 
chambres, cuisines, salles de loisir, gymnase, 

blanchisserie, boutique, bazar et chapelle.

C•	 onception et réalisation 
d’infrastructures.

M•	 aintenance des installations.

C•	 atering collectif pour les unités, y 
compris les brigades, salles d’officiers et salons  

VIP pour des événements spéciaux.

A•	 pprovisionnement de denrées 
alimentaires et de matériel en tout genre 
y compris des cantines. 

3.. Secteurs - Défense

PRÉSENTATION



ÉDUCATION

UCALSA est spécialement équipée pour le service de restauration scolaire, grâce 

à son expérience dans la gestion d’infrastructures de ce genre, avec un 
maximum de qualité, de rapidité et d’efficacité, mais aussi grâce à ses connaissances et.

3.. Secteurs

PRÉSENTATION



Les menus scolaires d’UCALSA tiennent 
toujours en compte les aspects suivants : 

L’adéquation à l’époque de l‘année (plats et 
produits de saison).

Mise en place d’un menu varié et 
équilibré, considérant les groupes d’aliments de 
base pour la croissance des enfants : 

1.  Aliments structurels, riches en protéines.
2. Aliments énergétiques, riches en hydrates de carbone. 
3. Aliments régulateurs, riches en vitamines et minéraux.

3.. Secteurs - Éducation

PRÉSENTATION



INDUSTRIE ET ENERGIE

UCALSA travaille pour des entreprises privées en gérant toute la logistique 

domiciliaire et de qualité de vie du personnel, ce qui permet au client de se 
concentrer dans son activité principale.

3.. Secteurs

PRÉSENTATION



Les services d’UCALSA “on shore” et 

“offshore” pour ce secteur comprennent : 

L•	 e Service de Catering.

S•	 ervice Nettoyage, Maintenance et 
Conservation des zones destinées aux 

logements, aux loisirs et  aux aires industrielles.

S•	 ervice de Club Social, avec Restaurant 

VIP, Gymnase, Piscine, Aire de jeux et Barbecue.

S•	 ervice de Commissary: gestion de 
supermarchés d’alimentation à l’intérieur d’un  

site industriel.

S•	 ervice d’Approvisionnement 
d’Aliments: gestion des commandes 
d’aliments frais et périssables et, 
postérieurement,  sa livraison à domicile. 

3.. Secteurs - Industrie et Énergie
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LES SERVICES SOCIO-SANITAIRES

UCALSA Services socio-sanitaires a pour mission la prestation de services 
avec un maximum de qualité, étant les usagers le centre et l’axe de son assistance.

3.. Secteurs

PRÉSENTATION



Fidèle à cette philosophie, UCALSA, propose 
ses services à des secteurs très différents:

C•	 onstruction et Gestion de Centres 
Socio-Sanitaires: Maisons de Retraite pour les 

Personnes Âgées et Unités Psycho-Gériatriques.

G•	 estion de Centres de Jour et Services 
de Séjour Diurne.

G•	 estion de Services d’Aide à Domicile.

G•	 estion de Services de Repas à Domicile. 

3.. Secteurs
Services Socio-Sanitaires
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P•	 rogramme d’Aide Technique pour 
Personnes Dépendantes.

G•	 estion d’Appartements sous tutelle. 

D•	 éveloppement de Programmes 
d’intervention en cas d’Urgences 
Sociales, qui comprennent la distribution de 
produits de première nécessité et l’installation de 
logements temporaires en cas de délogement, 
relogement, catastrophes naturelles, situations 
de conflit, etc.

3.. Secteurs
Services Socio-Sanitaires

PRÉSENTATION



Les valeurs d’UCALSA Services 
Socio-Sanitaires sont : 

L•	 ’individualité dans l’assistance

L•	 e respect par l’usager

L•	 a dignité 

L•	 a rigueur professionnelle 

L•	 e travail en équipe et l’interdisciplinarité.

L•	 a qualité du service 

3.. Secteurs
Services Socio-Sanitaires
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UCALSA nait en 1994 lié au secteur de l’alimentation.

A partir de 2003, la société rentre dans le secteur des Services aux Bases 
Militaires Espagnoles à l’Etranger, avec sa présence dans différentes Unions 
Temporaires d’Entreprises.

Les Services à Collectivités en Espagne débutent à cette période, avec la 
création de nouvelles Unions Temporaires d’Entreprises chargées du service de catering 
des quartiers militaires.

4.. Évolution

PRÉSENTATION



Entre 2003 et 2005  l’expansion 
internationale se traduit par la création de 

sociétés telles que CODISA et MSS-UCLASA 

en Guinée Équatorial et SPA en Angola.

Pendant les années 2005 et 2006, 
UCALSA acquière différentes 
sociétés d’alimentation et de logistique, 
s’orientant ainsi vers le leadership du secteur 
Services aux Collectivités.

4.. Évolution
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GROUP DIVISIONS

UCALSA

UCALSA RESTAURATION ET ALIMENTATION

UCALSA MULTISERVICES

UCALSA PROJECTS ET TRAVAUX

UCALSA MISSIONS INTERNACIONALES

UCALSA SERVICES SOCIO-SANITAIRES

5.. Organization
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AUTRES ENTREPRISES DU 
GROUPE

UCALSA

LA COCHURA•	
TEOGENES RUIZ•	
DISTEGSA•	
GASTRONOMÍA MADRILEÑA•	
EIS MARITIMO•	
SPA•	
CODISA•	

5.. Organisation
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UCALSA possède une équipe de plus de 1500 employés sur 
les quatre continents, dont plus de 50 ingénieurs et diplômés possèdent les 
compétences nécessaires pour la planification et le développement de ses projets 
partout dans le monde.

UCALSA est une des sociétés leader dans le domaine des Services aux 
Collectivités sur le plan national et dans le développement d’infrastructures pour tous 
ces services au niveau mondial.

6.. Presence Geographique

PRÉSENTATION



6.. Presence Geographique

Contrats Actuels

Contrats Échus

ESPAGNE
Armeé
Administration Locale
Institutions Sociales
Entreprises Privées
Écoles

HAITI
Fimex - H

BOSNIE
Sfor

GUINÉE 
EQUATORIAL
Marathon Oil & Gas

GABON
Eufor

D.R. CONGO
Eufor

KOSOVO
Kfor

CHYPRE
Nations Unies

IRAK
Contingent 

Espagnol
LE LIBAN
Contingent 
Espagnol ONU

ANGOLA
Sinportex

AFGHANISTAN
ISAF

PAKISTAN
NRF

PRÉSENTATION
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UCALSA RESTAURATION ET ALIMENTATION

Le secteur d’Alimentation et de Restauration d’UCALSA naît grâce 

à l’attribution des services d’externalisation des cuisines du Ministère de Défense en 

Espagne, et s’est agrandit en 2005 avec l’acquisition des entreprises Gastronomía 
Madrileña et DISTEGSA, spécialisées en services d’alimentation autant aux 

organismes publiques qu’au secteur privé.

Actuellement, la division propose des solutions sur mesure dans la gestion intégrale 
de services de restauration en Espagne et à l’étranger.

Activité



UCALSA RESTAURATION ET ALIMENTATION

Distribution et commercialisation •	
d’aliments, y compris l’exploitation de 

supermarchés et de Cash & Carry en Espagne et 

à l’étranger.

Importation de matières premières et •	
exportation d’aliments pré-cuisinés, 
portions, etc.

Services intégrales de restauration •	
pour collectivités en Espagne et à l’étranger.

Conception, élaboration et distribution •	
de rations de campagne ou 
subsistance.

Services



UCALSA RESTAURATION ET ALIMENTATION

UCALSA gère ses Services de Restauration Collective dans toutes ses étapes, 

depuis la production jusqu’à la table:

1. Services de Restauration Collective.

2. Rations de Campagne.

3. Gestion Intégrale d’Approvisionnement.

Domaine d´Action - Services de Restauration Collective

Domaine d´Action



1. Purchase Management.

Sélection des •	 produits spécifiques pour 
des menus adaptés aux nécessités du 
client (diététiques, culturels, etc.)

Contrôle•	  exhaustif de qualité, de 
sélection de matières premières et 
des fournisseurs.

Contrôle strict•	  des livraisons afin d’assurer 

une réception ponctuelle et dans les meilleures 

conditions.

Domaine d´Action
Services de Restauration Collective

UCALSA RESTAURATION ET ALIMENTATION



2. Planification de menus.

Le Service de Diététique et de Nutrition •	

élabore les menus en donnant priorité 
à l’alimentation, en fonction des 

caractéristiques du service requis.

On tient compte des changements de 
saison, en introduisant des produits de la 

saison et en s’adaptant au climat et à la région.

La Carte des menus •	 est assujettie au 
Code alimentaire espagnol.

•	

Domaine d´Action
Services de Restauration Collective

UCALSA RESTAURATION ET ALIMENTATION



3. Qualité et sécurité alimentaire.

Les cuisines centrales•	  collaboratrices 

d’UCALSA sont inscrites au Registre 

Général Sanitaire du Conseil Régional de la 

Santé et sont autorisées à l’élaboration de plats 

préparés et/ou pré cuisinés.

UCALSA•	  est  inscrite au Ministère 
de la Santé: Registre Général Sanitaire 

d’Aliments (26.00009747/M). Registre Général 

Sanitaire de Distribution de Plats Préparés 

(26.09695/C).

Domaine d´Action
Services de Restauration Collective

UCALSA RESTAURATION ET ALIMENTATION



UCALSA est leader en qualité, ventes et distribution de rations de 

campagne pour  situations d’urgence et en cas de catastrophes humanitaires:

Rations individuelles•	
 Unique

 Journalière

Rations familiales•	
Rations multiples•	

 Paquets sur mesure

 Selon le collectif/saison

Domaine d´Action - Rations de Campagne

UCALSA RESTAURATION ET ALIMENTATION



UCALSA prépare des rations de campagne 

adaptées aux différentes conditions culturelles 

de ses usagers: Occidental, Hindou, 
Végétarien, Halal (musulman). Actuellement, 

UCALSA travaille sur une nouvelle portion 

lyophilisée qui est en phase d’évaluation.

Domaine d´Action
Rations de Campagne

UCALSA RESTAURATION ET ALIMENTATION



UCALSA ajoute des solutions de valeur à la chaine intégrale 
d’approvisionnement, commençant avec la livraison et le stockage, jusqu’au  transport 

et la manipulation, sans oublier la gestion des produits restants. 

Pour ce faire, UCALSA possède une structure logistique 
spécialement conçue pour  mener à bien les actions d’aide 
humanitaire, avec des plateformes dans certains pays plus sensibles à l’aide 

extérieure (Angola, Bosnie, Kosovo, Haïti Afghanistan).

Domaine d´Action - Gestion Compléte d´Approvisionnement

UCALSA RESTAURATION ET ALIMENTATION



L’expérience d’UCALSA s’est traduite dans 

sa capacité à fournir, n’importe où dans le  monde 

et de façon organisée, tout ce que nos clients 

peuvent nécessiter:

Produits de bases•	  (riz, lait, farine)

Produits d’Hygiène:•	  Nettoyage Industriel, 

Hygiène Personnelle, Consommables

Textile:•	  Uniformes, Lingerie, Blanchisserie

Papeterie: •	 Matériel Scolaire

Premiers Secours:•	  Kits de premiers 

secours, Kits de Santé Préventive

Domaine d´Action
Gestion Compléte d´Approvisionnement

UCALSA RESTAURATION ET ALIMENTATION
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MULTISERVICE



UCALSA MULTISERVICE

Créée en 2007 avec l’adjudication des services de nettoyage de 18 centres militaires, 

UCALSA étend rapidement ses compétences à des clients tels que l’Hôpital de la 
Croix Rouge, le Centre National de Recherche en Oncologie et aux bureaux d’ANECA.

UCALSA Multiservices est qualifiée pour s’occuper de la gestion intégrale 
d’Infrastructures et leur Maintenance (construction et gestion des installations 

et des immeubles) ainsi que la prestation des Services dénommés pour la 
Qualité de Vie (catering, nettoyage, communications, etc.).

Activité



UCALSA MULTISERVICE

UCALSA Multiservice dispose d’une 

équipe d’architecture, d’ingénierie et 
de conception qui s’occupe de la planification 
et  de la construction d’infrastructures. Elle 

dispose également d’une direction chargée 
de la réalisation et de l’exécution de la 
maintenance “ in situ”. Les services du type 

“hard” comprennent: 

Gestion Intégrale d’Immeubles. •	

Construction, installation et •	
architecture d’intérieurs.

Maintenance des installations•	

Infrastructures et 
Maintenance



UCALSA MULTISERVICE

Ce genre d’activités a une grande répercussion sur 
la qualité de vie et sur la motivation des équipes de 

travail. UCALSA propose un grand catalogue 
de services liés à la gestion et à la maintenance de 

l’entourage professionnel:  

Nettoyage d’intérieurs et d’extérieurs.•	

Collecte des déchets.•	

Eradication des insectes et animaux •	
nuisibles.

Services pour l’environnement.•	

Jardinage. •	

Services pour la 
Qualité de vie



UCALSA MULTISERVICE

Service domestique / Blanchisserie.•	

Service de qualité de vie et loisirs.•	

Services aéroportuaires.•	

Technologies de l’information et de la •	
communication 

Transport routier.•	

Surveillance et sécurité.•	

Services pour la Qualité de vie
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PROJETS ET 
TRAVAUX



UCALSA PROJETS ET TRAVAUX

La Division des Projets et des Travaux 
s’occupe de la conception, le projet, l’élaboration et 

la livraison “clés en main “:

Des camps Militaires en Zone •	
d’Operations.

Des camps pour les Installations •	
Industrielles.

Des Travaux de Génie civil.•	

Des Constructions•	

UCALSA Projets et Travaux  possède 

l’expérience et les compétences  pour mener à 

terme toutes ces activités partout dans le 
monde, autant dans des conditions stables qu’en 

situations sévères.

Activité



UCALSA PROJETS ET TRAVAUX

1. Planification et projet

2. Exécution

3. Application des technologies    
 appropriées.

4. Spécialisation en camps situés en   
 zone d’opérations.

Services



UCALSA Projets et Travaux s’occupe 

de la réalisation d’avant projets, de projets de 

bases, et de projets de construction, d’édification 

et d’urbanisation, d’environnement et de travaux 

publics conformément aux conditions requises par 

le client.

La planification d’UCALSA est spécialement 

appropriée pour la réalisation de projets dans les 

plus courts délais partout dans le monde, y compris:

Préparation du rapport du pays,•	  avec 

une étude détaillée de la zone d’implantation, 

moyens de transports, possibilités locales, 

cadre juridique et administratif, sécurité dans 

la zone, connexion avec les réseaux locaux et 

internationaux d’appui.

Services - Planification et projet

UCALSA PROJETS ET TRAVAUX



Réalisation d’un projet spécifique,•	  

adapté au programme du projet de base et aux 

conditions du pays. 

Industrialisation maximale,•	  en préservant 

l’image désirée.

Conception des composants•	  afin de 

faciliter la projection sur le terrain.

Grande flexibilité•	  sur le terrain

Délais minimum•	  de déploiement et 

d’exécution.

Services - Planification et projet

UCALSA PROJETS ET TRAVAUX



UCALSA Projets et Travaux, mène 

le déroulement de l’exécution des travaux de 

construction, d’urbanisme, d’environnement et les 

travaux de génie civil dans des conditions difficiles 

partout dans le monde.

L’expérience de notre équipe technique et leur 

connaissance des difficultés en matière de 

chaîne de production de ce genre, facilitent une 

contribution et gestion efficientes des  
moyens nécessaires:

Ressources Humaines•	

Matériaux•	

Machinerie•	

Services - Exécution

UCALSA PROJETS ET TRAVAUX



Equipements.•	

Transport.•	

Logistique•	

Gestion du cadre juridique et •	
administratif.

Sécurité sur le terrain.•	

Possibilités du marché local sur le •	
terrain.

Services - Exécution

UCALSA PROJETS ET TRAVAUX



UCALSA utilise les technologies de construction les plus adaptées à chacun 

des projets, aux conditions de la région, à la durée de vie attendue, ainsi qu’aux plans 

d’exécution et aux demandes du client.

Les différents types de construction utilisés par UCALSA comprennent : 

C•	 onstructions de modules préfabriqués légers.

C•	 onstructions de modules préfabriqués lourds.

C•	 onstructions “ in situ”.

Services - Technologie

UCALSA PROJETS ET TRAVAUX



UCALSA a développé la solution 
modulaire TREB, dans laquelle les différents 

pavillons se composent de modules démontables 

préfabriqués, conçus en accord avec les critères 

suivants : 

Transport facile,•	  sans besoin de recourir  à 

aéronefs de grande capacité.

Poids limité du composant le plus •	
lourd (170Kg).

Toiture inclinée•	  avec chambre ventilée.

Services - Technologie

Solution Modulaire TREB

UCALSA PROJETS ET TRAVAUX



Structure de support interne•	  (panneaux 

externes adaptés à l’usage, au climat et à 

l’aspect souhaité)

Appuis métalliques repositionnables•	  

sur le terrain mis à niveau.

Conditionnement de l’air avec unités •	
tropicalisées.

Pleine industrialisation du système,•	  

avec tous les services et outils nécessaires pour 

sa construction, avec un personnel spécialisé et 

dans le délai minimal possible.

Services - Technologie

Solution Modulaire TREB

UCALSA PROJETS ET TRAVAUX



UCALSA PROJETS ET TRAVAUX
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MISSIONS
INTERNATIONALES



UCALSA MISSIONS INTERNATIONALES

UCALSA Missions Internationales fournit un service intégral de 
construction et de gestion des installations à l’étranger,  en assurant une 

remise “clé en main” afin que le client puisse s’occuper de son objectif opérationnel. 

Les Divisions de Projets et Travaux, de Catering et de Multiservices soutiennent  

UCALSA Missions Internationales dans la création d’infrastructures 

nécessaires et dans la gestion intégrale  des environnements de travail.

Activité



UCALSA MISSIONS INTERNATIONALES

Défense.•	  Y compris l’état de guerre, les 

missions pour le maintien de la paix et les 

missions d’aide humanitaire en cas de 

catastrophes naturelles.

Energétique.•	  Y compris les opérations “on 

shore” et “offshore”.

Construction.•	  Projets de Projets d’EPC sur 

des emplacements isolés.

Secteurs



UCALSA MISSIONS INTERNATIONALES

Pré-mobilisation.1.  Des équipes spécialisées 

en Construction et en Gestion d’Opérations 

orientés à satisfaire les besoins du client. Ces 

équipes, de petite taille, sont prêts à prendre 

des décisions immédiates en situations de 

mobilisation rapide, grâce au soutien d’une 

grande chaîne de fournisseurs et à un 

département central  de personnel administratif.

Conception et approvisionnement. 2. 
Conception d’infrastructures et de services 

réalisés par une équipe d’experts en ingénierie 

et en logistique d’UCALSA.

Methodologie



3. Exécution. Mobilisation d’une équipe 

appropriée, composée par un ensemble de 

personnel expatrié et local, ce qui permet 

d’optimiser les ressources économiques et sa 

propre expérience. L’approvisionnement du 

matériel et de l’équipement est fait selon un 

critère de qualité exigé par le client, tout en 

optimisant ses ressources.

Methodologie

UCALSA MISSIONS INTERNATIONALES



La Gestion de l’Entourage de Travail du type “Hard” implique le Projet et la 
Construction d’Infrastructures, ainsi qu’un Plan de Maintenance, de sorte 

que le client peut développer sa mission. Les services du type “hard” fournis par 
UCALSA comprennent: 

La Préparation du terrain et des Travaux de Génie Civil •	 (débroussaillage, 

excavation, mise à niveau, tranchées, etc.).

Le revêtement des rues, des parkings.•	

Operations “Hard Facility Management”
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Conception, construction et •	
maintenance de modules de 
logement et de travail climatisés.

Maintenance de bâtiments spéciaux,•	  

tels que le HAS, les dépôts de munition, les 

arsenaux  et les dépôts en général.

Construction d’Hangars.•	

Construction d’Hôpitaux de campagne •	
complètement équipés.

Maintenance des installations et  des •	
équipements sanitaires

Operations “Hard Facility 
Management”
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Installation et gestion des eaux •	
résiduelles.

Installation et gestion des générateurs •	
électriques.

Installation et maintenance des •	
systèmes de distribution électrique.

Approvisionnement, stockage et •	
distribution du combustible.

Installation et maintenance de •	
congélateurs d’aliments (reefers & 

freezers).

Operations “Hard Facility 
Management”
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Installation de systèmes actifs et •	
passifs de protection d’incendie.

Traitement des eaux de tout genre •	
avec les technologies de pointe ( RO, 

UF, NF, UPW, EDI, DAF, MBR).

Paysagisme et entretien de jardins.•	

Périmètre de sécurité•	  (clôture, murs de 

protection, hesco bastions, bunker).

Operations “Hard Facility 
Management”
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La gestion de l’Environnement de Travail du genre 

“Soft” fait référence à des services qui garantissent 

le maintien du personnel, en permettant ainsi 

au client de se concentrer dans sa mission.

Catering•	 .

Nettoyage.•	

Jardinerie.•	

Service domestique.•	

Technologies de l’information et de la •	
communication.

Transport.•	

Surveillance et sécurité.•	

“Soft Facility Management”
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Celles-ci comprennent également les services dénommés 

“de qualité de vie”, qui sont très importants pour 

maintenir le moral du personnel mobilisé:

 Des Gymnases complètement équipés.

D•	 es Cinémas,  des Salles de Télévision et 
DVD avec antenne parabolique.

V•	 idéothèque / Bibliothèque

B•	 ars, cantines et des salles à manger 
pour les officiers.

D•	 es magasins.

D•	 es cybercafés avec connexion haut débit. 

D•	 es Chapelles.

D•	 es salons de coiffure unisexe avec du 

personnel spécialisé.

•	

“Soft Facility Management”
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CLIENT: Ministère de la Défense Espagnol.

MISSION: Conception, approvisionnement, transport, construction et maintenance d’un 

camp de 650 lits avec logements, espaces de travail et l’infrastructure correspondante à 

Herat (Afghanistan).

DURÉE: Construction, Juin-Décembre 2005.  Service et maintenance, 4 années.

BUDGET: Construction, 8.200.000 €. Services, 9.700.000 €.

Cas Réel: 
Construction d´un Camp á Herat (Afghanistan)
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SERVICES FOURNIS:

Système des containers•	  conçu pour 

maintenir les troupes pendant 24 mois 

indépendamment des conditions climatiques.

Distribution du camp•	  en délimitant les 

zones de travail, de logement, de qualité de vie  

et de maintenance.

Infrastructures:•	  ravitaillement en eau, 

énergie électrique, contrôle de l’environnement, 

réfrigération, cuisine, entretien des égouts, 

toilettes, blanchisserie, enlèvement des déchets.

Cas Réel: 
Construction d´un Camp á Herat (Afghanistan)
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Services:•	  catering, service domestique, 

installations pour la qualité de vie, maintenance 

complète du matériel pour le service.

Système transportable avec une •	
durée de vie de 10 ans.

Cas Réel: 
Construction d´un Camp á Herat (Afghanistan)

UCALSA MISSIONS INTERNATIONALES



UCALSA a prouvé une fois de 
plus sa capacité de prise en charge 
et de réaction, en coordonnant un 
conglomérat de 20 sous-traitants, 
surmontant ainsi un changement important dans le 

déroulement du projet à la moitié du temps. 

Cas Réel: 
Construction d´un Camp á Herat (Afghanistan)
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CLIENT: Marathon Oil Company.

MISSION: Unification de Catering et de Service Domestique pour les usines de traitement 

en terre de Marathon Oil Company, Atlantic Methanol Production Company (AMPCO) et 

Equatorial Guinea Liquid Natural Gas (EG LNG), associés dans l’extraction du gaz liquéfié 

de pétrole, du méthanol et du gaz naturel dans le Golf de Guinée.

BUDGET: 7.659.113 € l’année.

Cas Réel:  
Punta Europa Catering - lle de Bioco (Guinée Equatorial)
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SERVICES FOURNIS:

Catering de 1850 repas par jour•	  pour 

une équipe de 1.200 personnes. 

Nettoyage de 300.000 m•	 2 chaque jour.

Service domestique et  de •	
blanchisserie pour 450 personnes.

Intendance du Club Social et du •	
Restaurant pour les cadres. 

Catering pour des évènements VIP,•	  au 

niveau ministériel et de Chefs d’Etat.

Prise en charge du magasin.•	

Cas Réel:  
Punta Europa Catering - lle de Bioco (Guinée Equatorial)
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Cas Réel:  
Punta Europa Catering - lle de Bioco (Guinée Equatorial)

On a affronté plusieurs défis:

Intégrer plusieurs groupes d’employés 
(ceux de l’adjudicataire et les opérations de catering 

internes) en respectant les lois du travail local.

Créer une chaine d’approvisionnement 
d’aliments en respectant toutes les conditions 

requises par le gouvernement.

Prendre en compte la diversité culturelle 
du personnel du client (Philippins, Indiens, 

Américains, Britanniques). 

UCALSA MISSIONS INTERNATIONALES



Cas Réel:  
Punta Europa Catering - lle de Bioco (Guinée Equatorial)

UCALSA a apporté, parmi d’autres 

choses, une équipe de Ressources 
Humaines impliquée, y compris une équipe 

de représentants locaux chargée d’informer et de 

sélectionner au personnel, et de négocier avec 

le Ministère du Travail local;  des accords 
avec les Ministères correspondants 

afin de garantir l’importation de provisions; un 

programme de formation pour la main d’œuvre 

locale; des menus pour 28 jours en  
respectant les différentes 

UCALSA MISSIONS INTERNATIONALES
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UCALSA SERVICES SOCIO-SANITARIES

UCALSA Services Socio-Sanitaires possède une équipe technique de 
professionnels experts dans la conception, la planification et la gestion d’un large 
éventail de services  aussi bien à caractère social que sanitaire.

Nos programmes se dirigent à des collectifs vulnérables et/ou en situation 
de risque social: personnes âgées, personnes dépendantes, immigrés, malades 
d’Alzheimer, handicapés, enfance etc.

Activité



UCALSA SERVICES SOCIO-SANITARIES

La gestion des services se divise en deux parties: 

Gestion de Centres et Gestion de 
services d’assistance Domiciliaire.

1. GESTION DE CENTRES:

R•	 ésidences

C•	 entres de Jour

U•	 nités psycho-gériatriques

C•	 entre de soins préventifs pour l’Alzheimer etc.

Services



UCALSA SERVICES SOCIO-SANITARIES

2. SERVICES D’ASSISTANCE DOMICILIAIRE:

S•	 ervice d’aide à domicile

S•	 ervice de portage de repas à domicile

A•	 ide technique en location pour personnes 

dépendantes

B•	 lanchisserie à domicile etc.

Services



Autres activités:  

Programme d’animation•	  et activités 

socioculturelles.

Interventions en situations de crise•	  
avec la distribution de rations d’urgence sociale, 

des programmes de soutien psychosocial, etc.

Physiothérapie préventive.•	

Formation.•	

Transport adapté.•	

Services

UCALSA SERVICES SOCIO-SANITARIES



Parmi les centres de notre gérance, il faut mettre en relief, la Résidence  Olias 
del Rey (Tolède) par ses caractéristiques, sa conception, son équipement intégral et 
par sa gestion. Ce centre possède 110 places en résidence et 20 places en hôpital de 

jour.  Ce projet a été géré du début à la fin par UCALSA Services Socio-
Sanitaires avec la collaboration du prestigieux bureau d’Architecture Óscar Tusquets.

Parmi les Centres de Jour gérés au niveau national, il faut remarquer le Centre 

de Jour d’Attention Préventive pour l’Alzheimer pour les Moins de 65 
Ans. Ce centre, pionnier en Espagne, se trouve à Madrid et a créé des programmes 
innovateurs dans ce domaine.

Centres

UCALSA SERVICES SOCIO-SANITARIES



Résidence et Centre de Jour d’ Olías del Rey (Tolède)•	

Résidence et Centre de Jour  d’ El Espinar (Ségovie)•	

Centre de Séjours Temporaires pour Immigrés de Melilla.•	

Centre d’ Insertion Social de Cordoue.•	

Centre d’Insertion Social de Jerez de la Frontera•	

Centre d’Attention Préventive de la maladie d’ Alzheimer “Dr. Salgado Alba” (Mairie de Madrid)•	

Centre de soins pour personnes âgées avec détérioration physique et Centre de Jour “Acuario” •	

(Mairie de Madrid)

Centre de Jour “La Guindalera” (Mairie de Madrid)•	

Centre Intégré de Soins pour Personnes Âgées avec détérioration physique et cognitive du genre •	

Alzheimer et d’autres démences “Almorox” (Mairie de Madrid)

Résidence et Centre de Jour  Villaverde - Alzheimer (Madrid)•	

Centre de Jour “Castillo de Uclés” (Mairie de Madrid)•	

Centre de Jour pour Personnes Âgées  “Manolito Taberné” à Guadalajara•	

Centre de jour pour Personnes Âgées  “Acacias” à Azuqueca de Henares•	

Centre de jour pour Personnes Âgées “Las Palomas” (Mairie de Culleredo, La Coruña)•	

Centres
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En tirant profit des synergies avec la Division de Restauration et Alimentation, 

UCALSA  Services Socio-Sanitaires a développé un programme novateur 

dans le cadre des Services de portage de repas à domicile, leur donnant un 
nouveau caractère et un aspect préventif et social.

Actuellement, UCALSA Services Socio-Sanitaires, porte chaque jour 
plus de 4.000 repas à des personnes dépendantes sur tout le territoire national.

Assistance Domiciliaire - Services de portage de repas á domicile
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Assistance Domiciliaire - Services de portage de repas á domicile

A souligner l’importance des services suivants : 

Service Social de Portage de Repas à Domicile pour Personnes Âgées dans tous les •	
Arrondissements de Madrid.

Service de Portage de Repas à Domicile dans les Arrondissements de Horta, Guinardó, Nou •	

Barris, Sant Andreu et Sant Martí, de Barcelone

Service de Portage de Repas à Domicile de la Mairie  de Lugo•	

Service de Portage de Repas à Domicile dans la Province d’Alicante de la Generalitat Valenciana•	

Service de Portage de Repas à Domicile des Services Sociaux de Móstoles•	

Service de Portage de Repas à Domicile de la Corogne•	

Service de Portage de Repas à Domicile de Narón (La Corogne)•	

Service de Portage de Repas à Domicile  de Tolède•	

Service de Portage de Repas à Domicile Talavera de la Reina (Tolède)•	

Service de Portage de Repas à Domicile de Logroño•	

Service de Portage de Repas à Domicile de Alcorcón (Madrid)•	

Service de Portage de Repas à domicile  pour les personnes âgées de Las Rozas (Madrid)•	

Service de Portage de Repas à Domicile de Arzúa (La Corogne)•	

UCALSA SERVICES SOCIO-SANITARIES



L’objectif des Services d’Aide à Domicile et des Programmes d’Aide 
Technique est  maintenir à l’usager le plus de temps possible dans son entourage 
socio-familial, évitant ainsi des institutionnalisations non nécessaires.

L’objectif est, en définitive, l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes et de leurs assistants de vie.

Assistance Domiciliaire - Services d´aide á domicile
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Assistance Domiciliaire - Services d´aide á domicile

Parmi les Services d’Aide à Domicile et d’Assistance technique gérés par notre 

société, il faut souligner : 

Service d’Aide à Domicile dans la Municipalité de Guadalajara et ses alentours.•	

Service d’Aide à Domicile  de Chiloeches (Guadalajara)•	

Service d’Aide à Domicile de El Pozo (Guadalajara)•	

Service d’Aide à Domicile de Narón (La Corogne)•	

Service d’Aide à Domicile de la Mairie de Tolède•	

Service d’Aide à Domicile de Talavera de la Reina (Tolède)•	

Service d’Aide à Domicile des Municipalités de La Rioja Alta•	

Service d’Aide à Domicile de Las Rozas (Madrid)•	

Services d’Aide à Domicile et de Portage des Repas à Domicile de Majadahonda (Madrid)•	

Service d’Aide à Domicile de Ferrol (La Corogne)•	

Service d’Aide à Domicile aux Dépendants de Betanzos (La Corogne)•	

Services d’Aide à Domicile de Majadahonda (Madrid)•	

Aides Techniques pour l’assistance aux Dépendants de Madrid.•	

UCALSA SERVICES SOCIO-SANITARIES




