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FACNOR, AU SEIN DU GROUPE WICHARD

De l’innnovation au défi industriel
“Innover fait progresser, l’entreprise,
ses partenaires, comme le consommateur. Et Facnor progresse, tant en
offre d'équipements que de succès. Le
groupe Wichard a souhaité conserver
l’ADN de ses marques, et conforté
Facnor dans son profil innovant. En
favorisant l’investissement, la recherche et les synergies
de production, le Groupe Wichard a offert depuis 2013
des moyens supplémentaires à l’imagination des équipes
Facnor. Les consommateurs s’y retrouvent avec des solutions d'enroulement qui leur offrent un réel "plus",
comme… le FX+ à cliquet dont les marins ont vite discerné l’intérêt pratique. Dans cette optique de confort à la

navigation, Facnor propose cette année les emmagasineurs hydrauliques à fonctions dédiées. Pour les unités
de moins de 40 pieds, le nouveau design du nano hook
intégré 2 tonnes génère un produit plus léger et compact.
Encore peu connu des navigants, cet
équipement éprouvé sur les unités de “La course
course, séduit de plus en plus (notam- nous inspirera
ment en utilisation trinquette), pour sa
toujours...”
logique de navigation et sa performance. C’est notre défi constant d’industriel
de décliner au mieux ces produits pour tous et d’identifier
vos futurs besoins. Dans ces projections, la course nous
inspirera toujours.”
Jean Claude Ibos,
PDG du Groupe Wichard

Wichard, fiabilité depuis 1919...
■ Wichard, leader de l’accastillage
marin, est devenu en tant que Groupe
un acteur majeur de l’équipement à
bord des bateaux, grâce à ses
moyens propres et son expérience,
renforcés par des acquisitions industrielles (comme Maillard pour les
matières plastiques) et un développement maîtrisé de ses filiales. Cette
expansion est confortée par une assise financière qui permet des investissements à la hauteur de sa stratégie.
De son activité historique de forge
pour l’accastillage jusqu’aux derniers
développements dans des domaines
variés - hors nautisme (aéronautique,
automobile, médical, sécurité,...) - le
groupe cultive le même esprit de
rigueur, tant dans la conception et la

maîtrise de la fabrication de ses produits, que de leur commercialisation.
Le groupe possède un fidèle réseau
international de revendeurs, consolidé
par l’expertise étendue aux mâts et
gréements. La reprise de l’activité
Sparcraft, Facnor et Sparcraft
America consolide ce réseau et les
activités du groupe. Cette polyvalence
de compétences et de moyens, liés à
un même esprit rigoureux constitue
une opportunité de concertation et
d’innovation pour nos interlocuteurs,
chantiers, architectes, boat managers,
et revendeurs. Pour le marin - client
final - cette qualité de conception des
produits à son bord est l’une des
garanties de son retour à terre.

Le groupe Wichard en chiffres...
■ Wichard : un réseau de 1000

■ 6 sites de production : deux à

points de vente en France, 40 distributeurs, plus de 200 clients
industriels.

Saint Vaast la Hougue, Thiers,
Périgny, Saint Malo, Charlotte
(USA).

■ 210 salariés

■ Part à l’export : environ 60 %

(principalement en France)

pour Wichard, 50% pour Facnor.

■ Facnor : 110 points de vente en

■ Des

France, 40 agents agréés Facnor
en France, 35 revendeurs à
l’étranger
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milliers de références
articles disponibles en accastillage, mât et gréements, bômes,
halebas, tangons, enrouleurs,
hooks, chariots et rails de GV, ....
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