COMMUNIQUÉ DE PRESSE,
Soudan, le 5 octobre 2018

FMGC a 30 ans
Le 11 octobre 2018 à partir de 11h00, à l’occasion de ses 30
ans, la FMGC vous fera découvrir son histoire, ses innovations et
son futur.
En effet, c’est le 29 août 1988, que la Fonderie FMGC démarre son activité sur le site
de Soudan (44) avec 37 salariés sur un terrain de 5 hectares dont 3 500 m² couverts pour
produire un peu plus de 8 000 tonnes par an.
30 années plus tard, la FMGC est devenue le N°1 européen des solutions de lestage de machines pour
les marchés de la Manutention, du Levage, du BTP, du machinisme agricole, du Nautisme et des Energies
Marines Renouvelables.
L’Entreprise s’est étendue sur 14 hectares, dont 35 000 m² couverts, avec près de 400 personnes pour une
production de plus de 80 000 tonnes par an et un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros.
Ceci a été rendu possible par l’engagement et la fidélité de l’ensemble des acteurs (Salariés, Actionnaires,
Clients, Fournisseurs et Partenaires), qui partagent Nos Valeurs et ont permis à la FMGC de se développer
et progresser sur ses 3 Métiers que sont La Fonderie, La Peinture et l’Usinage.
En effet, la FMGC a investi en permanence plus de 5% de son chiffre d’affaires dans l’augmentation de
sa capacité, l’amélioration de l’ensemble de ses Processus, l’Innovation ainsi que sur la Sécurité et les
conditions de travail des Salariés.
Nous entendons poursuivre cette trajectoire de succès puisque la FMGC prévoit d’investir près de 30
millions d’euros sur les 5 prochaines années sur de multiples projets ambitieux visant à rendre notre
Entreprise encore plus attractive pour ses Salariés et ses Clients.
Le jeudi 11 octobre 2018, la fonderie accueillera donc ses Clients, ses Fournisseurs et Partenaires pour
prendre la dimension de notre Histoire et de notre Futur à travers des présentations et vidéos ainsi qu’à
bord du train, qui vous conduira à travers nos installations.
Le vendredi 12 octobre après-midi et le samedi 13 au matin, les proches des salariés munis de leurs
invitations pourront également venir partager ce moment important de l’Aventure Humaine de la FMGC.
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