FABER recrute et affiche ses nouvelles ambitions
Un beau projet de déploiement industriel
Faber qui fête cette année ses 60 ans, fabrique des pièces techniques en plastique et des
convoyeurs en aluminium pour les lignes d’embouteillage.
Cette entreprise de Bazeilles connaît un développement régulier et réalise 10 M€ de chiffre
d’affaires avec 70 collaborateurs.
La société Faber a intégré en juillet 2017 le Groupe industriel Rhône-Alpin elcom
développement, également propriétaire de la société elcom.
Le rapprochement de Faber et d’elcom répond à une ambition stratégique du groupe visant
à constituer un acteur solide de stature européenne, affichant une croissance soutenue et
rentable. Les 2 sociétés sont complémentaires à la fois en terme de produits et de secteurs
clients. L’association des savoir-faire et des compétences de chaque entité bénéficiera aux 2
entreprises.
Le projet d’elcom et l’ambition de son dirigeant ont amené Jean-François Rousseau,
dirigeant de Faber, à accepter la proposition de rachat de la société mais aussi de l’usine de
Bazeilles, gage supplémentaire du sérieux du repreneur.
Dans le cadre du déploiement industriel de Faber, Eric Vergne a annoncé le 25 octobre le
rachat de la société Coris implantée à Créteil (94), pour constituer le spécialiste des solutions
de convoyage modulaire et de systèmes de guidage et de positionnement, depuis des
produits standardisés et éprouvés jusqu’à la conception de modules spécifiques et
ingénieux.
Pour accompagner son développement, Faber lance un premier plan de recrutement de 10
collaborateurs sur des profils de techniciens de bureau d’étude et de régleurs en usinage
notamment.
L’intégration, la formation, le chemin de carrière de nos futurs collaborateurs feront l’objet
d’une attention particulière. Un job dating sera organisé le 24 novembre 2017. Les détails
sont disponibles sur le site faber.fr
Après 28 années passées à la tête de Faber, c’est avec confiance et sérénité que JeanFrançois Rousseau passe le relai à Eric Vergne pour l’avenir de l’entreprise et de ses salariés.
Pour rappel, elcom qui produit des structures et des convoyeurs à base de profilés en
aluminium a été rachetée par la holding elcom développement début 2011. Le CA était alors
de 13 M€ avec 65 collaborateurs. En 2017, il sera supérieur à 21 M€ en France avec 110
collaborateurs et proche de 3 M€ en Allemagne avec 8 collaborateurs.
En bref :
Le groupe ainsi constitué compte aujourd’hui 200 personnes et des ventes à hauteur de 35
M€. Il vise un développement dynamique avec une croissance rentable à 2 chiffres, pour le
bien de tous, collaborateurs et clients. Il s’appuie sur une volonté très forte de développer
l’employabilité de ses collaborateurs et sur la création de valeur ajoutée de chacune des
sociétés. La prochaine étape pour le groupe est sans conteste les 50 M€ dans les métiers de
la construction modulaire à partir de profilés aluminium (structures mécano assemblées et
convoyeurs modulaires) et de la fourniture de fonctions réalisées à partir de vis et
d’outillages plastiques usinés. Trois axes majeurs : l’international, l’innovation et le digital.

