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Nous 
aimons 
penser 

qu’il y a 
un peu de 
FAB dans 

chaque 
maison.
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01
Histoire

FAB démarre son activité en 
fabriquant des piètements et des 
plateaux de table destinés aux 
salles à manger.
FAB a su faire face à l’évolution 
des styles de vie et à une 
nouvelle organisation des 
espaces domestiques en se 
transformant et en diversifiant 
son offre. Elle est ainsi devenue 
aujourd’hui une société reconnue 
au niveau international grâce 
à des composants pour tout le 
secteur de l’ameublement, des 
grandes enseignes du bricolage 
à l’industrie manufacturière 
spécialisée.
Fidèle à sa philosophie d’origine 
visant à réaliser des objets qui 
accompagnent les personnes 
tout au long de leur vie, FAB 
s’est développée pour embrasser 
tous les aspects et les besoins du 
quotidien.

1974. Naissance de FAB, 
entreprise productrice 
de composants pour les 
meubles de séjour
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02
Valeurs

Une entreprise 
fiable, solide, 

qui investit dans 
les personnes et 

dans le respect de 
l’environnement.

Fiabilité, compétence, sérieux et 
tendance innée à l’innovation. 
Forte de cette approche, FAB 
est aujourd’hui une entreprise 
solide, consciente des efforts 
déployés et des objectifs à 
atteindre. Les personnes et le 
territoire sont les principales 
valeurs de FAB. 
Depuis toujours, l’entreprise 
investit dans les personnes et 
croit au mérite individuel au sein 
du travail d’équipe : la formation 
continue, le développement 
des compétences et une culture 
interne faite de partage des 
objectifs sont autant de facteurs 
clés pour se sentir partie 
intégrante d’un projet et, en 
même temps, d’une véritable 
famille. Et comme dans chaque 
grande famille, chacun contribue 
au mieux.
Le territoire est la seconde 
grande valeur de FAB : un don 
précieux qui mérite respect et 
attention. Profondément liée à la 
terre où elle est née, l’entreprise 
s’est construite dans le respect 
total de la nature et du paysage 
environnant. Mais l’engagement 
de FAB pour l’environnement 
va plus loin. L’entreprise croit 
fortement dans les énergies 
renouvelables, « car notre regard 
se porte vers des horizons 
lointains et tout ce qui est 
renouvelable ne finira jamais ».
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L’essence de 
l’entreprise à partir 
de laquelle se 
développent sa 
pensée, sa conception 
et son action

03
Points
forts

L’essence même d’une 
entreprise représente le socle 
principal à partir duquel se 
développent sa pensée, sa 
conception et son action. Pour 
FAB, ce socle est constitué de 
personnes et de l’efficacité 
des processus. FAB croit dans 
le capital humain et porte 
une très grande attention aux 
personnes. Cet engagement 
est récompensé au quotidien 
par l’excellente qualité de 
travail des employés.

L’efficacité des processus est 
étroitement liée à l’une des 
valeurs fondamentales de 
l’entreprise : le développement 
durable. De la production 
d’énergie renouvelable 
à l’utilisation efficace de 
cette énergie, en passant 
par le recyclage des rebuts 
de production, FAB a initié 
un parcours vertueux fait 
d’innovation et d’évolution 
continue. Technologies de 
l’information, ressource 
transversale améliorant le travail 
et permettant la croissance 
dans tous les autres secteurs 
d’activité et à laquelle FAB 
dédie une partie importante de 
ses investissements.
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“COME C’È UN PEZZO DI FAB 
IN OGNI CASA, COSÌ OGNI 

COLLABORATORE È UN PEZZO 
DELL’ANIMA DI FAB.”

04
 Personnes

Passion, esprit 
d’entreprise et 
nette tendance 
au leadership : 

c’est le caractère 
des personnes 

qui travaillent 
chez FAB

Passion, esprit d’entreprise et nette tendance au leadership : c’est le caractère des 
personnes qui travaillent chez FAB, des professionnels prêts à affronter des défis incessants 

et à transformer les objectifs en résultats, avec une grande capacité de résolution des 
problèmes. Si aujourd’hui FAB est une entreprise qui a mis le changement et l’orientation 

vers le futur au centre de son attention opérationnelle, c’est justement grâce aux 
personnes flexibles, efficaces, fiables et prêtes à répondre à toutes les exigences du client 

en sortant même des sentiers battus et en adoptant de nouvelles procédures.
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05
Efficacité et

flexibilité de
la production

Ceci a permis à FAB 
de passer de petite 

entreprise artisanale de 
composants pour le séjour 

à une société fabriquant 
des composants 

d’ameublement reconnue 
à l’échelle. nationale et 

internationale.

FAB a su se développer à travers l’efficacité et la flexibilité de sa production. Elle est ainsi passée 
d’une entreprise artisanale de composants pour le séjour à une réalité reconnue au niveau national et 

international qui fabrique des composants pour l’ensemble du secteur de l’ameublement. L’efficacité et la 
flexibilité chez FAB sont de qualités propres aux personnes opérant dans l’entreprise, mais aussi des chaînes 

de production: si FAB est aujourd’hui en mesure de fabriquer des composants en série ou uniques en 
assurant une livraison dans le monde entier, c’est grâce à des investissements constants dans la recherche 

et l’innovation technologique.Au fil du temps, FAB a participé activement au changement: elle a fait de 
l’écoute et de l’attention au client l’un de ses principaux moteurs vers l’évolution. La stratégie de l’entreprise 
est en effet fortement orientée vers le futur, la diversification des produits et l’exhaustivité des propositions: 

c’est ainsi que l’entreprise conquiert la confiance de ses clients, en satisfaisant à leurs besoins.
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La numérisation des 
contenus et le flux 

d’informations toujours 
plus important demandent, 

aujourd’hui plus que 
jamais, d’importants 

investissements.
Les données doivent toujours 

être disponibles, de la 
génération de la commande 

jusqu’à la livraison au 
client final, en passant par 

l’automatisation industrielle, 
le service clients et la 

communication extérieure. 
La mise à jour continue et 
constante des processus 

informatiques permet 
une plus grande rapidité, 
flexibilité et efficacité. La 

livraison est garantie dans 
toutes les régions du monde 
et dans les délais établis, en 
contrôlant toutes les étapes 

de la chaîne de valeur.

06
Système

informatique 
La mise à jour 

continue et 
constante des 

processus 
informatiques 

permet une plus 
grande rapidité, 

flexibilité et 
efficacité avec 

livraison garantie 
dans toutes les 

régions du monde
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Née comme petite 
entreprise artisanale, FAB 
a fait du Made in Italy l’un 

des traits distinctifs de son 
travail. La croissance de 

l’entreprise, l’évolution des 
services et des processus, 
la diversification de l’offre 

n’ont pas empêché FAB de 
conserver ce patrimoine 

génétique et culturel 
donnant une valeur ajoutée 

à chaque produit.
Dans le secteur du design, 
le Made in Italy est admiré 

et apprécié à travers 
le monde entier. Cela 

représente pour FAB non 
seulement une source de 

fierté, mais également une 
incitation à donner toujours 

le maximum, notamment 
dans la relation avec les 

clients étrangers auxquels 
l’entreprise transmet son 
savoir-faire et son savoir-

être, ses solutions créatives, 
recevant en retour 

confiance, crédibilité et un 
fort esprit de collaboration. 

07
 Made in Italy et 

culture du meuble
Le Made in Italy, 
dans un secteur 
comme celui du 

design, est admiré 
et apprécié dans 

le monde entier et 
représente pour 

FAB non seulement 
un motif de fierté, 

mais également une 
incitation à donner 

toujours le maximum
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08
 Développement 

durable
Une entreprise orientée 

vers le futur, qui respecte 
l’environnement et 

investit dans les énergies 
renouvelables et dans le 
rendement énergétique 

tout en réduisant les 
gaspillages et les déchets

Pour FAB, le développement durable est 
un principe qui touche chaque aspect de 
la vie de l’entreprise. Le premier d’entre 
tous est le lien avec le territoire. FAB est 
née dans une magnifique région et se 
définit comme « une usine immergée dans 
la nature » : la structure de l’entreprise 
se développe en pleine harmonie avec la 
nature environnante, dans une position 
privilégiée influant de manière positive 
sur l’esprit des personnes qui y travaillent. 
Grâce à son engagement, FAB a obtenu 
les principales certifications internationales 
: Systèmes de management de la 
qualité - UNI EN ISO 9001 ; Systèmes 
de management environnemental - 
UNI EN ISO 14001 ; Systèmes de 
management de la sécurité et de la santé 
au travail - BS OHSAS 18001, avec en 
prévision le passage à la norme UNI ISO 
45001:2018 en vue d’intégrer également 
le système d’entreprise FAB ; Certifications 
de la chaîne de contrôle FSC® et PEFC™ 
pour garantir que les produits vendus sont 
issus de forêts certifiées ou de sources 
recyclées et contrôlées ;  Autorisation 
OEA - Opérateur économique agréé – 
pour les simplifications douanières et de 
sécurité. Une entreprise orientée vers 
le futur, qui respecte l’environnement, 
consciente que le territoire l’accueillant 
est un bien précieux, qui investit dans 
les énergies renouvelables, qui étudie 
des solutions avancées pour une 
consommation efficace, en évitant les 
rebuts et en réduisant la production de 
déchets : tout cela est inscrit dans l’ADN 
de FAB et de ceux qui en font partie.
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09
 Une structure

industrielle solide
pour une grande

production
FAB est une réalité 
en essor constant, 

une grande famille, 
une entreprise dotée 

d’une âme forte

FAB est une société en 
essor constant, grâce 
à l’engagement et à la 
passion de professionnels 
motivés et qualifiés, 
aux investissements 
dans les technologies 
les plus modernes et 
aux développements de 
processus de production 
avancés. 

FAB est une grande 
famille, faite de personnes 
dynamiques, flexibles, 
sensibles aux changements 
du marché et capables de 
s’adapter aux besoins des 
clients, transformant chaque 
demande en opportunité de 
croissance.

FAB est une entreprise 
dotée d’une âme forte, qui 
croit en une croissance 
durable, dans le respect de 
l’environnement et dans la 
valeur de la vie humaine.
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10
Équipe et

chiffres
450 employés 

spécialisés et qualifiés, 
qui donnent le maximum 
chaque jour dans 70 000 

m² d’espace couvert, 
constituent pour le 

client une garantie de 
professionnalisme, de 

capacité de production 
et de respect des délais 

de livraison.

EMPLOYÉS

450

PAYS ÉTRANGERS SUIVIS

52

UNITÉS DE PRODUCTION

8
CROISSANCE SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES

+320%
ANNÉE DE FONDATION

1974
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11
Les avantages

de travailler
avec nous 

Une entreprise
en pleine expansion

Au cours des 10 
dernières années, FAB a 
enregistré sa croissance 

la plus importante. Un 
résultat important dont 

l’entreprise est fière, 
mais également un 

nouveau point de départ 
pour arriver toujours 

plus haut en optimisant 
davantage les processus 

de production dans 
le but d’augmenter la 

marginalité. 

FAB est également 
une entreprise qui 
accueille ses employés 
dans une atmosphère 
jeune et stimulante, 
caractérisée par un fort 
esprit d’entreprise et une 
envie de grandir. FAB 
recherche la passion, 
le professionnalisme 
et la capacité de 
conception chez ses 
futurs collaborateurs, 
les mêmes qualités que 
l’entreprise possède dans 
son ADN.

Une belle réalité
pour laquelle
travailler
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FAB s.r.l.
Via Milano, 3 - 61020 Gallo di Petriano (PU) - Italy

Tel. +39. 0722.35521 / +39. 0722.52469
e-mail: fab@fabgroup.com
“FAB Group” on LinkedIn



fabgroup.com


