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À PROPOS DE FRANCIAFLEX
Créée en 1961, Franciaflex est une société indépendante française s’appuyant sur son cœur de métier,  
la fabrication sur mesure de l’ensemble des produits de l’équipement de la baie. L’entreprise fabrique  
500 000 produits chaque année et compte 600 collaborateurs répartis dans ses 5 usines en France.  
Son siège administratif est situé à Chécy (45).

Franciaflex réalise un chiffre d’affaires de 110 M € (hors filiales) et est dirigé par Monsieur Jean-Jacques Nayral.
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FRANCIAFLEX SE DONNE LES MOYENS DE SA CROISSANCE
Le marché de la rénovation actuellement en hausse est une opportunité à saisir pour tous les acteurs du secteur.

Dans ce contexte, Franciaflex souhaite se donner les moyens d’accompagner cette croissance en lançant un important plan 
d’investissements.

Ce plan se traduira par une enveloppe d’investissements de l’ordre de 15 M€, et par l’embauche d’une centaine de personnes 
sur 5 ans(1).

Concrètement, Franciaflex prévoit de travailler sur plusieurs axes : 

• Augmenter le volume des ventes et maîtriser les coûts.

• Améliorer le service aux clients et l’efficacité opérationnelle.

• Maintenir les savoirs et compétences en interne et attirer les nouveaux talents pour accompagner la croissance.

Ce plan d’investissement majeur, rendu possible par l’appartenance 
de Franciaflex au Groupe industriel SFPI, nous permettra de nous 
positionner encore mieux et de gagner des parts de marché.

Nous mettrons notamment en œuvre la spécialisation renforcée 
de nos sites tout en harmonisant les pratiques afin de gagner en 
agilité. Nous conduirons également un programme d’excellence 
opérationnelle permettant d’améliorer la performance, notamment 
le taux de service et la qualité produite. 

Jean-Jacques Nayral
Directeur Général
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Les ambitions Franciaflex
à l’horizon 2025

• Un Chiffre d’affaires de 125 M€ 
(+5,8 % par an).

• Un EBITDA(2) qui va plus que 
doubler en 5 ans.

• Une centaine de recrutements sur 
les 5 prochaines années(1).

(1) Environ 100 ETP (équivalent temps plein). Hors remplacement d’effectifs dans le cadre du turnover courant

(2) EBITDA : Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA) ou, en anglais, earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) désigne, en finance, le béné-
fice d'une société avant que n'en soient soustraits les intérêts, les impôts sur les sociétés, les dotations aux amortissements et les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks 
et créances clients).
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