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 PANNEAUTEUSE ÉLECTRIQUE
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 POINÇONNEUSE À TOURELLE ÉLECTRIQUE
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POUR LA FRANCE



PRESSES PLIEUSES HYDRAULIQUES, HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES, EN TANDEM, TRIDEM ET ROBOTISÉES
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 CISAILLES CIRCULAIRES

 PRESSES HYDRAULIQUES YSD  PRESSES HYDRAULIQUES PROFI PRESS

 PRESSES À PLANER

FRANCE MACHINES OUTILS
Fort de 60 années d’expérience dans le monde de la machine outils, le Groupe
FRANCE MACHINES OUTILS se positionne aujourd’hui comme une des principales
solutions alternatives pour la fourniture de biens d’équipement de production en
tôlerie et en mécanique.
Le nom de FRANCE MACHINES OUTILS,
prend tout son sens grâce à ses
différentes implantions régionales :
• LEERS (59),
• ROISSY-EN-FRANCE (95),
• MEYZIEU (69).

Elles offrent ainsi à la clientèle du groupe les meilleures garanties en termes de service
commercial, avant et après-vente.
Elles permettent surtout d’établir une proximité avec ses clients et partenaires, valeur tant
dépréciée, mais pourtant si nécessaire à l’établissement d’une relation de confiance.

Pour cela, il faut aussi des femmes
et des hommes capables d’apporter
conseil et expertise pour la réalisation
des projets d’investissement ;
Par leur expérience et leur compétence, les 20 techniciens hautement qualifiés, assurent
un service rapide et efficace : démonstration, installation, formation*, maintenance
préventive et curative, remise en état. Ils assistent le service commercial et sont impliqués
dès l’origine du projet jusqu’à sa finalisation.
L’équipe commerciale quant à elle se compose de 10 personnes maîtrisant parfaitement les
différentes technologies. Elle est aussi rompue aux différentes solutions de financement.
Enfin, tout cela n’aurait de sens sans
une gamme de produits éprouvés,
au meilleur niveau technologique
et aux meilleures conditions
économiques.
C’est pourquoi FMO sélectionne rigoureusement les machines selon des critères
primordiaux : qualité, performance, fiabilité, accès au service constructeur, maintenabilité,
prix d’achat et ce pour le neuf comme pour l’occasion.
Voilà pourquoi le groupe FMO a fait sienne cette devise :

CERTAINS PENSENT ENCORE QUE PAYER
PLUS CHER EST UN GAGE DE QUALITÉ...
*FMO organisme formateur

FRANCE MACHINES OUTILS

C’EST AUSSI UNE OFFRE DE MACHINES D’OCCASION
SÉLECTIONNÉES, DISPONIBLES ET VISIBLES EN NOS ATELIERS

Groupe

LE GROUPE
FRANCE MACHINES OUTILS VOUS ACCUEILLE
DANS SES 3 SHOWROOMS À LILLE, PARIS ET LYON
Proche Aéroport - TGV

FRANCE MACHINES OUTILS

LYON
MACHINES OUTILS

PA Roubaix Est,
47 rue de la Papinerie - CS 80014
59115 LEERS
(LILLE - FRANCE)

Z.A.C du Moulin - Rue de la Croix
ROISSY-EN-FRANCE
95734 ROISSY
CHARLES DE GAULLE CEDEX

735 avenue Henri Schneider
69330 MEYZIEU
(LYON FRANCE)

Tél. : +33 (0)3 20 75 60 97
Fax : +33 (0)3 20 75 95 67
E-mail : contact@groupefmo.com

Tél. : +33 (0)1 34 29 32 59
Fax : +33 (0)1 39 33 47 42
E-mail : contact@groupefmo.com

Tél. : +33 (0)4 72 04 30 60
Fax : +33 (0)4 72 04 35 23
E-mail : contact@groupefmo.com

www.francemachinesoutils.com

caroline@agencepluriel.com

PARIS
MACHINES OUTILS

Création & conception

NORD
MACHINES OUTILS

19021005

NOUVEAU SHOWROOM

DÉVELOPPEMENT DURABLE
“Le développement durable correspond au
développement qui répond aux besoins présents sans
comprome7re la capacité des généra9ons futures à
répondre aux leurs »

Trois piliers en sont les fondements :

SOCIAL : Sa%sfaire les a,entes humaines en ma%ère de santé, logement, éduca%on,
consomma%on … et répondre à un objec%f d’équité sociale.

FRANCE MACHINES OUTILS :
- Encourage les transports collec%fs
- Partage des valeurs internes
- Implique tous ses salariés dans les décisions stratégiques de l’entreprise
- Favorise la diversité ethnique, sociale et culturelle
- Consolide l’emploi des jeunes et des seniors

ENVIRONNEMENTAL : Préserver, améliorer et valoriser l’environnement et les
ressources naturelles sur le long terme.

FRANCE MACHINES OUTILS :
- Poli%que d’achat responsable : sélec%on de nos fournisseurs en fonc%on de leurs
démarches de protec%on de l’environnement dans un climat de conﬁance sur la
durée
- Démarche de recyclage des composants de nos machines : huile usagée,
composants électriques, pièces mécaniques …
- Changements internes : préférences des supports électroniques aux supports
papiers
- Récupéra%on des emballages suite à nos installa%ons aﬁn de les valoriser dans un
circuit de valorisa%on des déchets
- Tous les emballages sont dimensionnés à la taille des machines.
- Tous les emballages u%lisés sont des matériaux recyclables

ÉCONOMIQUE : Développer la croissance et l’eﬃcacité économique pour favoriser la
créa%on de richesses pour tous à travers des modes de consomma%on durable.

FRANCE MACHINES OUTILS :
Dans un soucis économique et environnemental, nous reprenons de nombreuses
machines à nos clients désireux de leur donner une seconde vie.

