FACNOR, AU SEIN DU GROUPE WICHARD
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“C’est avec fierté que Facnor s’associe
aux sociétés du Groupe Wichard pour
célébrer en 2019 le 100e anniversaire
de l’entreprise Wichard. Forgeron par
son savoir-faire, Wichard a construit
dans la durée son image de fiabilité et de qualité, gage de
sécurité. Leader de l’accastillage forgé, l’entreprise Wichard s’est progressivement entourée
d’acteurs majeurs du Nautisme pour renforcer
son offre et ses savoir-faire. C’est le cas de
Facnor qui fort de ses 38 ans d’innovation continue, est devenue une marque premium dans le monde
de la croisière et de la course. L’entreprise Facnor, partage avec Lorima le gout du défi et se retrouve souvent
associée à elle sur des projets complexes de haute technicité. L’Equipe Lorima a rejoint le Groupe Wichard, et
contribue à renforcer les compétences du Groupe par sa

maîtrise de la conception et de la fabrication d’éléments
en carbone. Sa collaboration avec Sparcraft sur le gréement du Figaro III est une réussite, et d’autres projets collaboratifs sont déjà engagés. Toujours à l’écoute de ses
clients, Facnor oriente son développement en fonction de
l’évolution des pratiques et propose entre autres
dans ce catalogue, de nouvelles gammes d’enrouleurs électriques et hydrauliques, des
hooks de ris et autres équipements spécifiques.
Chez Facnor comme dans le Groupe Wichard,
nous savons qu’il reste toujours un développement à venir et que l’heure n’est pas au repos.
Aussi toutes les équipes du Groupe se lancent dans la
recherche de nouvelles solutions pour les pratiquants de
la voile et du Nautisme.”

WICHARD FORGING THE FUTURE!
Jean Claude Ibos, PDG du Groupe Wichard

WICHARD, FIABILITÉ DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE
Wichard, leader de l’accastillage
marin, a constitué un Groupe leader
de l’équipement de bateaux de plaisance, renforcé par des acquisitions
industrielles (comme Maillard pour les
matières plastiques ou Lorima pour le
carbone) 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.
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■

■ 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 réseau international de revendeurs. La reprise de
l’activité Sparcraft, Facnor, Sparcraft
America puis Lorima a consolidé 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 devient
vitale à bord.
■

LE GROUPE WICHARD EN CHIFFRES...
■ Ensemble du Groupe Wichard :

■ Part à l’export : environ 60 %

un réseau de 1000 points de vente
en France, 100 distributeurs, plus
de 200 clients industriels.

pour Wichard, 50% pour Facnor.

■ 250 salariés
(principalement en France)
■ 7 sites de production : deux à
Saint Vaast la Hougue, Thiers,
Périgny, Saint Malo, Lorient,
Charlotte (USA).
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■ Des milliers de références
articles disponibles en accastillage, mât et gréements, bômes,
halebas, tangons, enrouleurs,
hooks, chariots et rails de GV, ....
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