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FACNOR, l’INNOVATION MAÎTRISÉE

Facnor est l’un des premiers concepteurs et fabricants d’enrouleurs de voiles, grâce à une expertise reconnue, et l’innovation de ses produits. Au-delà des séries, l’entreprise
équipe les unités de maxi-yachts et de course au large.
Notre entreprise soutient ainsi parallèlement la recherche et
le perfectionnement de sa gamme de produits.

EXPÉRIENCE NAUTIQUE
■

Expérience dans l’industrie nautique : depuis 1981;

■

Équipe d’ingénieurs qualifiés en métallurgie et composite;

■

Synergie de moyens de conception performants en recherche et

■

Ressources humaines basées sur la compétence et le dynamisme;

■

Produits testés dans des conditions extrêmes par les plus grands

skippers et optimisés pour de la course au large.
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développement, C.A.O. et F.A.O.;

PRODUCTION : PERFORMANCE & QUALITÉ
■

Capacités de production importantes en France grâce à la synergie
de moyens du groupe (5 sites de production);

■

Cuves d’anodisation parmi les plus longues du monde (Sparcraft
America) et d’Europe (Sparcraft - France);

■

Cabine de peinture à poudre électrostatique (USA);

■

Découpe numérique plasma et centres d’usinage (France);

■

Usinage numérique & traditionnel (France);

Synergie de groupe : le groupe dispose de moyens de forgeage
à chaud (Wichard - Thiers) et de production plastique (Maillard, St
Malo).
■

■

Contrôle systématique de conformité des pièces fabriquées;

■

Nombreux tests mécaniques et chimiques : garantie d’une fiabilité
irréprochable des matériaux utilisés.

SERVICE CLIENTS : DU TEAM COMMERCIAL AU RÉSEAU D’AGENTS
■

Réseau commercial français (agréé) important;

■

Réseau international délivrant un service après-vente rapide et efficace dans 35 pays;

■

Équipe commerciale réactive;

■

Expérience et moyens industriels permettant de garantir une logistique performante;

■

Professionnalisme & connaissance “produits” de nos agents : garantie d’interventions rapides et efficaces.
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