Le rapprochement du Groupe Marck avec le Groupe Fasia
Industries crée le nouveau Leader Français de l’Uniforme.
Paris, le 06 Juillet 2012
Deux industriels français se rapprochent dans le domaine des uniformes, des accessoires et
des équipements dédiés aux administrations et aux entreprises (vêtements d’image et de
prestige).
Dans un contexte de globalisation des marchés, doublé d’une réorganisation des grandes
fonctions de l’Etat (externalisation de la fonction habillement), le Groupe Marck (La
Calaisienne, Marck, BBA, Sofexi, Sillinger) accélère sa croissance en se portant acquéreur
du Groupe Fasia Industries (Balsan, VTN, Andorstar, Promo Collectivités, Fasitex)
Les deux groupes ont en commun leur date de naissance (1850), une histoire familiale et leurs
fondamentaux : des savoir-faire multi spécialisés offrant aux clients des produits et prestations
de premier ordre.
Les synergies scelleront davantage les valeurs des deux groupes et permettront de développer
une large gamme de savoir-faire techniques fondés sur leurs propres outils industriels en
France.
Cette alliance augmentera les capacités de Recherche & Développement sur des marchés où la
différenciation et l’innovation sont la réussite de demain.
Ensemble, ils constituent une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) industrielle
française, Leader dans le domaine des uniformes et des équipements.
Le Groupe Marck réalisant un CA de 70 millions d’euros (dont 75% à l’export), et le Groupe
Fasia Industries affichant des performances de premier rang sur le marché français (50
millions d’euros, exclusivement dans ce métier) offrent au nouveau Groupe une répartition
équilibrée de son CA sur le marché français et à l’international.
Prêt à relever le défi de la compétition mondiale, le Groupe se fixe dès aujourd’hui
l’objectif d’atteindre un CA consolidé de plus de 150 millions d’euros en 2015.
Chiffres Clés de l’ensemble :
CA consolidé proforma 2011 plus de 120 millions
Effectifs : 490 personnes en France - 7 sites de production en France
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