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PROFALUX REJOINT LA FRENCH FAB

PROFALUX
ACTEUR
ENGAGÉ
Profalux rejoint la communauté du coq bleu
Parce que nous fabriquons nos produits en France,
parce que nous sommes fiers de favoriser l'emploi dans
notre pays, Profalux devient membre de la FRENCH
FAB. Lancée en 2017, la FRENCH FAB réunit des
entreprises qui ont la volonté de développer l'industrie
française et qui s’engagent pour plus de modernisation,
plus d’innovation, plus de formation, plus de
performance environnementale… Autant de priorités
partagées par Profalux au quotidien !

Avec plus de 3.5 millions de produits
installés en France, notre marque offre
l'expertise incontournable d'une
fabrication française d'exception.
Exigeants, nous faisons le choix de
produire selon les plus hauts standards
de qualité.
Nos équipes, passionnées et créatives,
ne cessent de chercher, d'innover et de
trouver des solutions améliorant la
qualité de vie dans l'habitat au
quotidien.
Très sensibles à la fragilité de la nature
qui entoure l'entreprise nous sommes
attentifs à produire de manière écoresponsable : nous cherchons au
maximum à concevoir des produits
recyclables à partir de matières
recyclées, nous développons des
solutions techniques de pointe pour
limiter les déperditions énergétiques et
profiter des apports solaires gratuits.
Rejoindre la FRENCH FAB était donc
pour nous une évidence.

LES ENGAGEMENTS
DE LA FRENCH FAB
La FRENCH FAB, lancée le 2
octobre 2017 par Bruno Lemaire,
Ministre de l’économie et des
finances, est l’étendard de
l’industrie française en
mouvement.
La FRENCH FAB incarne les
entreprises, acteurs économiques,
institutions et sites industriels
situés en France qui se
reconnaissent dans la volonté de
développer l’industrie française.

La FRENCH FAB porte des
ambitions profondes pour le tissu
industriel français :
Accélérer la transformation de
l’industrie en France par la
diffusion des concepts et
technologies de l’Industrie du
Futur.
Mettre en réseau les énergies
des acteurs industriels
français.
Donner de la visibilité et fierté
aux acteurs qui font l’industrie
française au quotidien, à
l’excellence française
industrielle, en France comme
à l’étranger.

QUI PEUT ADHÉRER À LA
FRENCH FAB ?

L’ensemble de l’écosystème
français de l’industrie, des
plus petites aux plus
grandes entreprises
industrielles ou de services à
l’industrie.
Des entreprises qui se
projettent dans le futur et
s’engagent à croître, innover,
se digitaliser, se développer
et viser la performance
écologique et
environnementale.
Des entreprises produisant
en France.

Incarner le futur prospère de
l’industrie française et
l’attractivité des métiers qui la
composent, de la formation
(initiale, professionnelle ou
continue) à l’emploi.
Informer au mieux sur une
offre d’accompagnement
public pour les activités
industrielles en France.

PROFALUX ET LA FRENCH FAB : DES PRIORITÉS IDENTIQUES
L’innovation comme levier de développement des
activités.
La modernisation des moyens de production comme
des modèles d’affaires, notamment par le numérique.
L’adaptation de l’organisation du travail aux nouvelles
pratiques et la formation aux nouvelles compétences.
L'environnement et l'écologie au cœur des
préoccupations.

