France Alu Color fête ses 30 ans
30 ans de savoir-faire au service de la satisfaction client
[Marcilloles, France, 12 septembre 2019] – Spécialiste du thermolaquage depuis 30 ans, France Alu
Color possède une expertise métier forte et reconnue dans le laquage de profilés aluminium, de tôles
aluminium et d'accessoires.
Un évènement anniversaire
Cette année France Alu Color fête ses trente ans. A cette occasion la société a organisé, le 6 septembre,
une garden party pour les salariés et leurs familles. Une soirée conviviale ou petits et grands ont pu
s'amuser grâce à des activités ludiques et se restaurer dans des food trucks. Un moment partagé qui
restera un très bon souvenir pour tous.
30 ans d'expertise métier
Créée en 1989 par Bernard Simian, l'entreprise n’a cessé de développer ses équipements, ses outils et
ses méthodes pour faire évoluer son savoir-faire et offrir un service de qualité à ses clients industriels. Sa
réussite se base sur 4 piliers : la satisfaction client, des chaines de production haute technologie
accompagnées d'une grande capacité de stockage, le respect de l’environnement et enfin une garantie
de qualité des produits finis.
La force d'un groupe
France Alu Color rejoint le Groupe Installux en 2003. Grâce à cette acquisition et celle de Installux
Extrusión Services en 2010, le Groupe peut se prévaloir d'une maitrise parfaite de sa chaîne industrielle,
de la production à la finition.
L'entreprise demeure toutefois une société indépendante dans sa gestion et sa stratégie afin de répondre
au mieux aux besoins de ses clients industriels.

###
À propos de FRANCE ALU COLOR :
Fort de son savoir-faire et de ses lignes de production dernière génération, France Alu Color offre un
process de thermolaquage complet et des prestations de services sur-mesure, de la pièce unitaire aux
grandes séries. Cette entité du GROUPE INSTALLUX s'engage au quotidien à répondre aux exigences
qualité, tout en optimisant la productivité et le rendement pour une satisfaction clients optimale
www.france-alu-color.com
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