1. Présentation
Nous sommes une entreprise française spécialisée dans l’achat et la vente de machines
d’occasion pour l’industrie pharmaceutique, cosmétique et parfumerie.
Ces machines sont entièrement rénovées par nos techniciens qualifiés.
Notre entreprise a été créée il y a 30 ans. Nous avons donc acquis une certaine expérience
dans notre domaine. Nos principaux clients proviennent majoritairement de la France, mais
aussi des pays européens et des pays du Maghreb (Maroc, Algérie, et Tunisie).
Actuellement, notre entrepôt contient un stock de 400 machines.
Nous sommes situés au nord de Paris, et juste à côté de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

2. Notre entreprise
Nous sommes stratégiquement situés à 30 km de Paris et à 5 minutes de l’aéroport
international de Roissy Charles de Gaulle.
Régulièrement, nous récupérons nos clients à l’aéroport et à la gare la plus proche (RER B –
mitry-claye).
Notre entrepôt fait 2500 m² incluant nos bureaux, notre atelier et notre zone de stockage des
machines et pièces détachées.

L’extérieur:

L’intérieur:

Notre zone de stockage :

Nos pièces détachées:

Notre atelier:
Nos 5 techniciens sont hautement qualifiés pour reconditionner les machines du début à la fin.

Notre atelier peinture:
Nous avons aussi un atelier de peinture, pour repeindre l’ensemble de nos machines
reconditionnées. Nos clients peuvent choisir la couleur de leur machine.

Notre zone de chargement:
Nous avons un pont de chargement :

Nos bureaux
Nous sommes répartis en 3 départements: l’administration, les ventes, et la direction.

3. Notre savoir-faire: avant/après
Etiqueteuse SFE/AVERY ALX 910:

Mélangeur Colette GRAL 300:

Encartonneuse IWKA CP40:

Remplisseuse Marchesini ELF 100:

4. Notre marché
Nous sommes une entreprise familiale composée de 9 employés, répartis entre 2 assistantes, 1
directeur des ventes, 5 techniciens et 1 directeur général.
Notre chiffre d’affaire est de 2 000 000 euros. Nos ventes sont de 55% en France et le reste à
l’étranger: principalement en Europe mais aussi dans les pays du Maghreb (Algérie, Maroc et
Tunisie), et une petite partie dans le reste du monde.
Nous avons une grande expérience dans notre domaine grâce à nos 30 années d’existence sur
ce marché.
Nous avons un site internet disponible en français et en anglais, où l’ensemble de notre stock
est visible sur www.foy.fr. Il est mis à jour chaque jour.
Nous sommes aussi présents sur Facebook, et nous avons une page YouTube où nous publions
nos vidéos de nos machines reconditionnées.
Nous envoyons à nos clients une newsletter tous les 2 ou 3 mois qui indiquent nos dernières
rentrées.
Tous les 2 ans, nous participons au salon de l’emballage qui se déroule à Paris-France.

