JOURNÉES
TECHNIQUES
18, 19 & 20

20 ans de collaboration ...

SEPTEMBRE 2019
MERCI ...
... d'avoir été aussi nombreux à
faire le déplacement.
Nous avons eu à cœur de
préparer un bel évènement,
convivial et instructif, nous
espérons avoir été à la hauteur.
...
Nous remercions JSW et Mr
MATSUO de leur présence et de
leur soutien.
Ainsi que les partenaires
présents, SEPRO, CTA,
MATSUI, ALUMINIUM ET
PLASTIQUE, BMSVision.

Développement, évolution, innovation ...
L'essentiel :
Changement de gérance de FARPI-FRANCE, Raphaël ROUX et Christian GRUYS succèdent à
Jacques et Dirk GRUYS à la tête de la société.
L'équipe Technique se renforce et monte en compétence grâce à l'obtention de CQP Plasturgie.
Mise en place d'un Technicien Support, permanent au bureau, à votre écoute.
Création d'une adresse mail dédiée au Service : service@farpi.fr
Positionnement résolument tourné vers l'accompagnement digital : service avancé IoT.
Proposition de services étendus : Diagnostic incomparable avec le RSI ; Solutions de
financement innovantes ; Location de machines.

CE QUE NOUS
VOUS AVONS
PRÉSENTÉ

FLiP 20 : Unité d'injection additionnelle 100% électrique JSW
.Compacte & Flexible
.Multiples positions de
montage
.Gain d'espace
N'hésitez pas à nous
demander les
spécifications techniques

Economie ; Réactivité ; Répétabilité

J450ADS-1400H 24L/D
A votre
disposition pour
toutes
informations
techniques,
devis et délai

BMSVision
.Management de la
production
.Maintenance prédictive
.Communication
"machine to machine"
FARPI-FRANCE
5 rue Marius Berliet | Espace Industriel Le Chanay
69720 Saint Bonnet de Mure
T. +33 (0)4 78 40 81 32 | info@farpi.fr
Service Technique: service@farpi.fr
www.farpi.com

Quelques chiffres...
1,8 milliards d'€ : CA JSW 2018
5000 : employés JSW
70 000 : presses JSW vendues
dans le monde à ce jour
13 : agents JSW à travers
l'Europe
FARPI-FRANCE passe de 10 à
plus de 20 salariés et de 140 à
550 presses vendues en France
en 10 ans
De 30 à 3000 T : gamme de
presses 100% électriques JSW

