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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 650 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 € et est dirigé par Monsieur Jean-Jacques Nayral.
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FRANCIAFLEX PRÉSENTE “LA MAISON FRANCIAFLEX”,
UN OUTIL DIGITAL 3D POUR FAIRE DÉCOUVRIR DE MANIÈRE LUDIQUE
TOUTES LES SOLUTIONS FRANCIAFLEX

Cette visite virtuelle conduit l’internaute dans une maison où il peut parcourir chaque pièce à 360° à la 
découverte des différentes solutions produits et se projeter concrètement dans son projet d’aménagement.

Imaginer et visualiser sa maison en quelques clics
Désormais les propriétaires ont la possibilité de prendre eux-mêmes en main leur projet avec un outil simple et efficace d’aide au choix leur 
permettant d’imaginer facilement différents scénarios d’aménagement intérieurs et extérieurs pour les ouvertures de la maison. La visite permet en 
un clic de passer d’une pièce à l’autre - salon, entrée, cuisine, chambre, véranda, jardin… et de découvrir quels produits lui sont conseillés.

À travers cette expérience immersive, pratique et ludique, Franciaflex propose des équipements correspondant aux besoins de chaque 
configuration et de visualiser les bénéfices de chaque produit via de courtes vidéos de conseils et démonstrations.

Pour rendre la maison plus intelligente, mais aussi plus économique sur le plan énergétique, Franciaflex propose également les solutions de 
pilotage de la maison de son programme maison connectée Well’com® qui permettent de programmer une installation, la personnaliser, la 
scénariser… Mais également d’embarquer les organes de sécurité comme la centrale d’alarme, l’anémomètre ou le détecteur de fumée pour 
assurer la sécurité de la maison et de ses occupants.

Exemple : quelle solution pour équiper la fenêtre de ma chambre ?
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