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Voir plus loin,
agir plus près
Implantée dans le Sud-Est de la France depuis plus de
40 ans, notre entreprise familiale participe aux grands
défis technologiques et industriels de son territoire.
Notre vocation est de contribuer chaque jour à la
performance de nos clients.
Pour cela, nous nous appuyons sur trois valeurs
indissociables :
• La pérennité : c’est nouer des partenariats sur le
long terme avec nos clients bien sûr, mais aussi
avec des fabricants leaders. Nous participons
ainsi activement à l’amélioration des produits et
services dans chacune des technologies que nous
vous proposons.
• La technicité : Nos équipes sont au plus près des
vôtres pour analyser et comprendre votre process,
vos contraintes techniques et réglementaires et
vous proposer ainsi des réponses personnalisées.
Pour cela nos équipes spécialisées sont formées
en permanence.
• Le sens du service : c’est agir au plus près de
nos clients et dépasser la simple fourniture, en
y associant des services complémentaires et
performants. Nos équipes de maintenance en
hydraulique et production d’air interviennent tous
les jours sur vos sites. Nos certifications CEFRI
(n° 959E) et Mase répondent aux contraintes
spécifiques.
Pour FAURE TECHNOLOGIES voir plus loin et agir
plus près c’est mieux avancer avec ses clients.

FAURE TECHNOLOGIES
en chiffres
• 25.000 références en stock permanent
• 40 marques leader référencées
• 6 agences commerciales sur le Sud-Est
de la France
• 80% des composants livrés en 24 heures
• 5 pôles d’expertises technologiques
• 145 collaborateurs
• CA 32 M€

FAURE TECHNOLOGIES en 13 dates
1978
Création de Faure Automatisme axé sur l’activité
Pneumatique

1999
Réalisation du 1er système d’air respirable
qui deviendra SECURAIR TM

1980
Début de l’activité Hydraulique

2005
Création de l’agence de Marseille

1983
Création de l’Agence de Feyzin et début de
l’activité Instrumentation

2012
Création de l’agence d’Avignon

1988
Début de l’activité Automatisme
1989
Création de l’Agence de Grenoble
1991
Début de l’activité Aluminium et Transitique

2015
Création du nom commercial FAURE TECHNOLOGIES
2015
Lancement du site shop.faure-technologies.com
2019
Création de l’agence de Chambéry
2021
Début de l’activité Industrie 4.0

À chacun sa solution
FAURE TECHNOLOGIES
Nous apportons à nos clients une large gamme de
solutions. Selon les projets, la structure et les contraintes
de chacun, il est toujours possible de trouver la solution
adaptée. Pour cela, nous nous appuyons sur 3 métiers :

C O M P O S A N T S
PNEUMATIQUE
Composants et Compresseur

HYDRAULIQUE
Mobile et Industrielle

CONTRÔLE PROCESS
Automatisme et Instrumentation

Raccordements
Distributeurs
Vérins
Technique du vide
Outils pneumatiques

Compresseurs
Traitement d’air
Réseaux d’air

Coffret pneumatique

Vérins
Distributeurs
Filtres
Raccords et flexibles

Accumulateurs
Pompes
Moteurs
Centrales hydrauliques

Centrales hydrauliques

Automates
Variateurs
Capteurs et sondes
Terminaux opérateur
Sécurité machine
Capteurs de vision

Mesure de pression, débit,
température et niveau

Coffrets d’instrumentation
Platine de régulation
Définition du cahier des
charges et études

Connectique inox
Enregistreurs

Poste de travail, châssis, transfert

Analyse et préconisation
Chaîne de production et de
traitement d’air fixe ou mobile
Définition du cahier des
charges et études de vos
Unité de production d’air
nouvelles installations
respirable, fixe
et mobile

Coffret de commande
Tuyautage

Accessoires
Éclairage
Sièges ergonomiques
Élévateur de caisses
Robots collaboratifs

Capteurs intelligents

Accessoires pour cobots

Composants IO-Link

Robots mobiles autonomes

Définition du cahier des
charges et études de vos
nouvelles installations

•

La réalisation de systèmes complets : de l’étude
par notre B.E. à la fabrication dans notre atelier.

•

La prestation de service pour garantir un parfait
fonctionnement de vos installations tout au long
de son exploitation.

S E R V I C E S
Révision et optimisation de vos installations
existantes
Intervention sur site, maintenance
Installation et mise en service

Diagnostic, révision, optimisation de vos
installations existantes
Intervention sur site, maintenance
Formation
Installation et mise en service
Formation intra et inter entreprises
Installation et mise en
service sur site
Étalonnage d’appareils de mesure de pression

Vannes et électrovannes
Carters montés ou en kit
avec éléments de sécurité
homme/machine

Système de transfert
par palettes, gravitaire
ou à écailles

Postes de travail
ergonomique, stockeur
dynamique

Solution de lean manufacturing

Bâtis de machine

INDUSTRIE 4.0

Unité de production d’azote

La sélection et la distribution de composants
de grandes marques dans 5 technologies avec
un stock important et une livraison rapide.

Afficheurs et régulateurs

Profilé aluminium

STRUCTURE ALUMINIUM
& CONVOYEURS

S Y S T È M E S

•

Définition du cahier des charges
et études de vos nouvelles
installations

Logiciel de détermination de postes de travail standard
Installation et montage sur site
Maintenance
Conseil et support technique

Aide à la définition de matériel
Formation
Gestion de projet

Aller au bout
de vos idées
La diversité des activités et des attentes
de nos clients enrichit chaque jour
l’expérience de nos équipes.
Elle bénéficie à la rapidité et
à l’efficacité des réponses que
nous apportons à chaque entreprise
dans tous les secteurs d’activité.
Aérospatiale

Vue de détail,
contenair d’air
respirable 600m3/h

FAURE
TECHNOLOGIES
la confiance
des leaders

Nous développons un partenariat privilégié avec les marques
leader dans chaque technologie.
Nous apportons à nos clients une offre complète et en évolution
constante pour répondre à chaque besoin et anticiper les évolutions
technologiques en termes de performance, de fiabilité et d’efficacité
énergétique.
FAURE TECHNOLOGIES est membre du 1er réseau français de distributeurs indépendants des secteurs du
Bâtiment et de l’Industrie.

PNEUMATIQUE
Ligne de production en
profilé aluminium à
but pédagogique

Agroalimentaire
Automobile

HYDRAULIQUE

Bâtiment / Travaux publics
Biotechnologies
Chimie / Pétrochimie
Cosmétique

Châssis d’automates
redondants

Électronique

CONTRÔLE PROCESS

Équipement de montagne
Industrie nucléaire
Industrie de l’environnement
Mécanique générale
Médical

STRUCTURE ALUMINIUM & CONVOYEURS
Baie d’analyse

Microélectronique
Papeterie

INDUSTRIE 4.0

Pharmacie
Production de transports d’énergie
Semi-conducteurs
Textile
Traitement de l’eau

shop.faure-technologies.com
Servo-distribution
hydraulique pour écluse

E-SHO
P

Transport et logistique

shop.f
a

ure-tec
h

Bras collaboratif
avec système de
préhension double

25 000
Banc de test
pour terminaux de paiement

références
disponibles

nologie

s.com

Et si nous vous facilitions
les commandes ?
+

Accès à vos prix négociés

+

Livraison sous 24/48h
ou retrait en magasin

+

Consultation des stocks

+

Accès aux fiches techniques

+

Possibilité de connexion EDI, PunchOut...
eshop@faure-technologies.com

Agir plus près
Nous renforçons continuellement notre
présence auprès de nos clients à travers
la création de nouvelles agences. Chacune
développe une expertise et une expérience en
connexion avec les attentes des industriels de
son secteur.
Agence d’Avignon
ZA le Couquiou - 303 avenue de la Moineaudière
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Tél : 04 32 75 11 74
Fax : 04 90 88 65 74
avignon@faure-technologies.com
Agence de Chambéry
Bâtiment 1, Actipole, 270 Rue Maurice Herzog,
73420 VIVIERS-DU-LAC
Tél. : 04 79 60 69 70
Fax : 04 73 25 08 28
chambery@faure-technologies.com
Agence de Grenoble
17 rue de Sassenage
38600 FONTAINE
Tél. : 04 76 53 36 36
Fax : 04 76 27 64 92
grenoble@faure-technologies.com
Agence de Lyon
ZI Château de l’Isle - rue Henri-Becquerel
69320 FEYZIN
Tél. : 04 78 70 01 05
Fax : 04 78 70 77 66
lyon@faure-technologies.com
Agence de Marseille
ZA de l’agavon - 2 avenue Jean Jaurès
13170 LES PENNES MIRABEAU
Tél. : 04 42 02 64 64
Fax : 04 42 02 71 39
marseille@faure-technologies.com
Valence - Siège Social
ZI des Auréats - 47 allée Marconi
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 75 99 00
Fax : 04 75 41 30 00
info@faure-technologies.com
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