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Nous savons que le monde est la ligne 
horizon sur laquelle se déplacent les 
technologies du futur ayant pour rôle 
d’apporter une réponse à un besoin de 
plus en plus urgent en matière de bien-
être et de protection de la planète. Nous 
voulons contribuer à ce nouveau modèle 
de développement qui ne connaît pas de 
frontières.

Nous donnons vie à des idées et créons 
des innovations, nous mettons en œuvre 
des investissements et des projets dans le 
but de proposer à un nombre croissant de 
personnes, d’entreprises et de collectivités 
des solutions de gestion et de contrôle 
de la mobilité efficaces, simples, sûres et 
durables.

Tous les jours. Sur les cinq continents.
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NOS CHIFFRES NOUS 
PERMETTENT DE RÉPONDRE 
À CES ENJEUX

Aujourd’hui présent dans 29 pays du 
monde entier, notre groupe est le fruit 
de la tradition de l’excellence italienne.
 
Nous interprétons les différentes 
cultures de marché pour répondre à 
tous les besoins dans le domaine de 
l’automatisation, du contrôle d’accès et 
des services de mobilité.

Des solutions d’accès pour les secteurs 
résidentiel et industriel à la gestion des 
flux de véhicules et piétons, en passant 
par les technologies du matériel et du 
numérique les plus avancées au service 
des nouveaux modèles de mobilité 
intelligente.
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d’assemblage 
dans le monde
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Chiffre d’affaires net  
(en euros) dont plus  
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NOTRE  
VISION

Devenir une figure de proue 
à l’échelle internationale 
dans le secteur des solutions 
performantes pour répondre aux 
besoins de mobilité et de gestion 
des accès.
 
De manière durable.
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NOTRE  
MISSION

Chaque jour, dans le monde 
entier, nous nous efforçons 
d’offrir des solutions de pointe et 
hautement fiables pour répondre 
aux besoins de mobilité et de 
gestion des accès. Nous veillons 
ainsi à garantir un retour important 
à nos parties prenantes, toujours 
dans le plus grand respect des 
personnes, de l’environnement 
et des normes éthiques les plus 
strictes.
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Intégrité
Nous donnons la priorité à la 
transparence et à l’honnêteté, en 
opérant dans le plein respect de la loi, 
contre toute forme de corruption ou de 
conflit d’intérêts.

La priorité  
au client
Tout ce que nous faisons a pour 
objectif premier de garantir une 
qualité irréprochable à nos clients et 
d’améliorer leur expérience utilisateur.

Responsabilité 
sociétale
Nous sommes fortement impliqués 
dans les questions sociales et 
environnementales. Et nous 
mettons tout en œuvre pour 
relever ce défi.

Bienveillance
Nous sommes bienveillants à 
l’égard nos collègues au quotidien 
et nous nous efforçons d’offrir 
un milieu professionnel sûr et 
motivant où le travail d’équipe est 
toujours encouragé.

Protection
Nous nous engageons fermement 
à garantir la sécurité et le confort 
de nos personnes : collègues, 
clients et utilisateurs finaux.

Innovation
Nous développons des 
technologies de pointe pour offrir 
le meilleur à nos clients.

PERSONNES

ÉTHIQUE

ASPIRATIONS

STRATÉGIE

Respect
Nous respectons nos collègues en tant 
qu’êtres humains ainsi que leur culture 
et leur diversité. Nous aspirons à créer 
un environnement de travail où le mérite 
est reconnu et récompensé.

Ambition
Nous sommes très déterminés et 
aimons voir grand. Nous sommes 
animés par la volonté d’essayer de 
nouvelles façons de faire.

NOS VALEURS
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Be honest
Be engaged

Be human
Be supportive

Be hungry
Be attentive

Be customer driven
Be ahead
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Les deux filiales étrangères FAAC AG 
(Suisse, 1979) et FAAC France (1981) 
sont ouvertes.

Nous entrons dans l’ère 
de l’électronique et des 
microprocesseurs. La production est 
concentrée dans l’entreprise Faac 
Electronics Ltd., récemment acquise 
en Irlande, un pays à la pointe des 
nouvelles technologies. 

Autostrade SpA confie à FAAC 
la réalisation des barrières 
automatiques pour tous ses 
péages. Le brevet Self Learning 
SLH est déposé, cette technologie 
révolutionnera le marché des 
émetteurs.

FAAC se développe en Allemagne 
et en Autriche (FAAC GmbH), au 
Royaume-Uni (FAAC UK), aux États-
Unis (FAAC International) et en 
Espagne (FAAC SA). Giuseppe Manini 
acquiert une participation dans le 
groupe français Somfy, l’un des 
principaux fabricants et distributeurs 
de moteurs tubulaires. Un partenariat 
qui durera 25 ans.

1979
1981 1983

1984
1990

NOTRE HISTOIRE

De Bologne jusque dans le monde entier

Notre histoire a débuté il y a plus de 50 ans sous 
l’impulsion entrepreneuriale du fondateur Giuseppe 
Manini. Notre entreprise a parcouru un long voyage 
depuis sa naissance dans un petit atelier local jusqu’à 
s’ouvrir sur le monde. Elle le doit à la clairvoyance, à la 
volonté d’innover et à la passion d’un homme qui a su 
transformer une idée en une formule gagnante.  

Aujourd’hui, FAAC, dont le siège est à Bologne, est une 
entreprise multinationale prospère, fortement structurée 
et entièrement managérialisée.

1993

Giuseppe Manini, entrepreneur en bâtiment, crée le premier 
automatisme pour portail en s’appuyant sur la technologie 
hydraulique. Cette invention marqua le début d’une 
extraordinaire aventure entrepreneuriale.

1965
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Acquisition de Clemsa (Espagne), 
Altron BV (Pays-Bas), Kemko 
(Pays-Bas) et Zeag Group (Suisse), 
Datapark (États-Unis), Magnetic 
Autocontrol Group (Allemagne), 
Rossi Industrias Eletromecanica 
(Brésil), CTR (États-Unis) et 
CENTURION Systems (Afrique du 
Sud).

Les investissements dans le groupe 
Magnetic et dans les groupes 
Datapark/ZEAG, fondamentaux pour 
l’entrée de FAAC dans le secteur du 
contrôle d’accès et de la gestion des 
parkings, ont été particulièrement 
importants. 

En 2012, les filiales FAAC Russie et 
FAAC Turquie sont ouvertes.

2010
2016

Acquisition d’Automatica Casali 
(marque Genius), de Spazio Italia et 
de Voltec. Expansion en Pologne, en 
Scandinavie, au Benelux, en Chine et 
en Inde. 
 
Lancement de la nouvelle 
technologie de conception CAO 3D.

Lancement de la nouvelle gamme 
FAAC City, dédiée aux bornes de 
circulation.

Acquisition d’ALTRON, société 
spécialisée dans les moteurs 
tubulaires pour l’automatisation 
des stores et des volets roulants, 
et de DAAB (Suède), entreprise 
opérant dans l’automatisation des 
portes automatiques et des portails 
industriels. 

Avec la naissance de FAAC Australia 
en 2007 et de FAAC Middle East 
en 2008, le groupe conquiert de 
nouveaux marchés très dynamiques.

1994
2002

2005
2008

2019
2021

En 2019, acquisition de Viking (États-
Unis), Wolpac (Brésil) et Parclick 
(Espagne). 

Entre 2020 et 2021, les deux 
acquisitions les plus importantes : 
d’abord celle d’ASSA ABLOY, à qui 
FAAC rachète une partie de l’activité 
européenne de portes automatiques 
et coulissantes rapides (marques 
ASSA ABLOY et Record), puis celle 
du groupe TIBA et de son distributeur 
texan ATI, acteurs de premier 
plan sur le marché américain des 
systèmes de gestion de parking avec 
péage.

En 2021, acquisition du groupe 
Cometa, un important fabricant et 
distributeur de portes d’entrée de 
sécurité, opérant principalement en 
Italie.



NOUS DONNONS VIE À 
D’IMPORTANTES SYNERGIES

En tant que groupe mondial dédié 
à la croissance internationale, nous 
poursuivons constamment des stratégies 
d’expansion efficaces, équilibrées aussi 
bien sur les lignes internes qu’externes.

Notre solidité financière se confirme 
par ses niveaux d’excellence. De même, 
nous mettons en place des activités et 
réalisons des investissements importants 
dans la recherche, dans le but d’asseoir 
notre position en tant que référence dans 
l’établissement de nouvelles normes 
technologiques dans l’industrie.

Nous créons des synergies positives entre 
différentes marques, compétences et 
spécialisations pour donner plus de valeur 
à nos entreprises et développer une offre 
complète d’une qualité exceptionnelle sur 
tous les marchés où nous opérons.
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12 +270 100Mil €
Les centres 
de recherche 
dans 9 pays

Les professionnels 
dédiés aux activités 
de recherche

de dépenses dans les 
activités de Recherche et 
Développement au cours 
des 5 dernières années

22
Les acquisitions au 
cours des 10 dernières 
années
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NOS MARQUES  
ET NOS DOMAINES 
D’ACTIVITÉ

Forts de 53 sociétés et de 15 marques commerciales, 
nous opérons dans trois segments-clés de la 
gestion des accès et des services de mobilité. Ces 
trois offres de produits ont recours conjointement 
aux technologies mécaniques, électroniques et 
numériques les plus avancées.

AUTOMATISATION 
DES ACCÈS

Solutions d’automatisation 
pour l’accès des véhicules, 
les entrées piétonnes 
automatiques, les portails, 
les portes, les barrières et 
les bornes pour un usage 
résidentiel, commercial et 
industriel.

CONTRÔLE 
D’ACCÈS

Technologies pour le 
contrôle d’accès des piétons 
et des véhicules.

SOLUTIONS DE 
STATIONNEMENT

Systèmes physiques et 
numériques clés en main 
pour la gestion des parkings 
payants publics et privés.
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AUTOMATISATION  
DES ACCÈS

Une marque historique qui caractérise le cœur 
de métier du groupe, figure de proue sur les 
marchés européens et dans différents pays 
hors Europe, notamment dans le domaine des 
automatismes pour portails à usage résidentiel. 

Elle est au centre de la recherche et du 
développement de FAAC Technologies, un 
concentré de technologie (hydraulique et 
électromécanique), de fiabilité et de design.

faac.it
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CoMETA S.p.A. est le leader du 
marché italien dans le domaine 
de l’électronique et la mécanique 
appliquée à la sécurité. Elle 
fabrique des cabines anti-
effraction, des sorties de secours, 
des portes & SAS de sécurité, 
portes tournantes, électro-aimants, 
serrures de sécurité, portails pour 
le contrôle d’accès, portillons 
d’accès, couloirs de contrôle 
d’accès rapide, tiroirs de sécurité, 
technologies de dépistage 
biométrique, etc.
cometaspa.com

Figure de proue sur le marché 
nord-américain, notamment aux 
États-Unis, spécialisée dans les 
opérateurs pour portails coulissants 
et battants.  
La gamme a été développée 
en fonction des besoins 
des installateurs et des 
consommateurs américains. Elle 
est reconnue pour ses solutions 
hautement technologiques et 
innovantes mais aussi pour sa 
facilité d’installation et d’utilisation.
vikingaccess.com

Marque leader en Afrique du 
Sud et sur le continent africain. 
Elle conçoit et fabrique des 
opérateurs pour portails, barrières 
et dispositifs de sécurité et de 
contrôle d’accès électronique.
centsys.co.za

Depuis 1993, c’est l’une 
des marques principales 
du marché britannique des 
portes automatiques grâce 
à ses solutions hautement 
technologiques et à la qualité 
de ses services (production, 
installation, service et 
maintenance d’entrées 
automatiques, automatisation de 
portes coulissantes, tournantes, 
télescopiques et battantes).
dssautomaticdoors.co.uk

ACCESS 
AUTOMATION

Leader sur les marchés brésilien 
et latino-américain, elle est 
spécialisée dans la conception 
et la fabrication d’automatismes 
pour portails, barrières et garages, 
de cartes électroniques et de 
dispositifs de télécommande.

rossiportoes.com.br

Leader du marché en Europe du 
Nord et en Scandinavie, DAAB est 
spécialisée dans la production 
de services d’automatisation à 
l’échelle industrielle destinés à 
des activités commerciales et 
industrielles.
faac.se

Elle est reconnue pour l’excellent 
rapport qualité/prix de ses 
solutions, qui sont principalement 
axées sur la technologie 
électromécanique.
geniusg.com

Leader sur le marché espagnol 
depuis plus de 30 ans.  
Largement répandue sur le 
territoire, elle propose une vaste 
gamme d’automatismes pour 
portails coulissants et battants, 
portes basculantes, portails 
sectionnels et barrières.
clemsa.es
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CONTRÔLE  
D’ACCÈS

Marque leader sur le marché sud-américain 
des systèmes de contrôle d’accès des 
piétons destinés à différents segments et 
applications. Une ligne de barrières d’accès 
pour véhicules s’ajoute à la gamme. Les 
deux lignes se caractérisent par des niveaux 
de qualité et de technologie élevés.
wolpac.com.br

Marque Made in Germany, figure de proue 
dans le monde entier (principalement 
aux États-Unis, en Extrême-Orient et en 
Europe), spécialisée dans les solutions de 
contrôle d’accès conviviales et à la pointe 
de la technologie. Une présence à l’échelle 
internationale associée à des normes de 
qualité et de sécurité élevées en font l’un des 
principaux acteurs du secteur.
magnetic-access.com

QUE FAISONS-NOUS ? 12



PARKING  
SOLUTIONS

Parclick est la page Internet 
et l’application mobile de 
référence pour les réservations 
de stationnement en ligne en 
Europe, elle est très répandue 
notamment en Espagne, en 
Italie et en France. Depuis 2011, 
elle permet à ses utilisateurs 
de se garer au meilleur prix, et 
aux parcs de stationnement 
d’augmenter leurs bénéfices 
sans aucun risque.
parclick.it

Avec l’application mobile TIBA, 
opérationnelle en Israël, les 
utilisateurs peuvent réserver 
et payer leur stationnement à 
l’avance, bénéficier de prix réduits 
et d’une plus grande disponibilité 
de places de stationnement, dans 
les parkings publics et privés. Une 
multitude de fonctionnalités dans 
une seule application.
pinkpark.co.il

Avec l’application mobile HUB 
Parking, il est facile de se 
stationner commodément et 
en toute sécurité, simplement 
via votre smartphone. De la 
réservation à la recherche du 
parking, en passant par l’accès 
et le paiement.
j-pass.com

Première marque mondiale aussi bien pour 
les installations à grande échelle que pour 
les « petites et moyennes ». Elle se consacre 
au développement, à la production et à 
l’installation de solutions de stationnement 
intégrées et intelligentes. Les services 
s’étendent également à l’installation et à 
l’après-vente.
hubparking.it

Marque récemment acquise par 
le groupe et principal acteur 
sur le marché nord-américain, 
notamment dans le segment 
des petites et moyennes 
entreprises. Gamme complète 
de matériel, de logiciels et de 
produits basés sur le Cloud 
pour les exploitants et les 
gérants de parkings. Fiables 
et sûrs, les produits TIBA sont 
faciles à installer et à utiliser.
tibaparking.com
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FAAC TECHNOLOGIES 
DANS LE MONDE

4 Amérique 
du Sud

4 Afrique

5 Moyen-
Orient

5 Asie

1 Océanie

5 Amérique 
du Nord

29 Europe

Amérique du Nord
Canada Mississauga
USA Columbus (Ohio), Dallas (Texas)
Warrendale (Pennsylvanie), Rockledge (Floride)

Amérique du Sud
Brésil Aguas Claras, São Paulo
Colombie Bogota

Moyen-Orient
Émirats arabes unis Dubaï
Israël Tel Aviv 

Afrique
Nigeria Lagos
Afrique du Sud Johannesburg, North Riding

Océanie
Australie Campbellfield

Asie
Chine Shanghai, Kangqiao
Inde Chennai
Malaysie Kuala Lumpur

Europe
Autriche Perchtoldsdorf, Salisburgo
Belgique Bruxelles
Bulgarie Ruse
France Lieusaint, Crémieu, Lyon
Allemagne Freilassing, Schopfheim
Irlande Dublin, Roscommon
Italie Barberino Tavarnelle (Florence),  
Cologno Monzese (Milan), Oggiono (Lecco),  
Zola Predosa (Bologne)
Pays-Bas Doorwerth, Doetinchem
Pologne Varsovie
Royaume-Uni Basingstoke, Glasgow, 
Sunbury-on-Thames
Russie Moscou
Slovénie Šenčur
Espagne Madrid
Suède Perstorp
Suisse Altdorf
Hongrie Szigetszentmiklós 53

Le nombre d’entreprises 
réparties dans 29 pays sur 
5 continents
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NOUS CRÉONS  
DU BIEN-ÊTRE  
PARTAGÉ

Nous estimons que bâtir un monde 
meilleur aujourd’hui pour les générations 
de demain est un engagement auquel 
nous ne pouvons ni ne devons renoncer.

Nous sommes conscients que la 
durabilité est une composante 
essentielle de notre mission.

Notre devoir est d’être les acteurs d’un 
nouveau modèle de développement 
économique où la protection de 
l’environnement et la création de valeur 
partagée avec les communautés 
constituent la raison d’être de chaque 
projet d’entreprise.
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Notre gouvernance

Notre structure de propriété représente 
certainement une réalité unique dans le 
tissu économique.

Nous créons à travers nos activités une 
valeur partagée pour les personnes 
avec qui nous travaillons ainsi que pour 
nos parties prenantes. Les dividendes 
collectés sont utilisés pour des œuvres 
sociales et caritatives par notre 
actionnaire unique, l’Archevêché de 
Bologne.

Cela constitue une source de 
fierté et une motivation importante 
pour poursuivre avec passion et 
détermination notre engagement, 
c’est-à-dire créer de la valeur grâce à 
des performances opérationnelles et 
financières en constante amélioration.

FIERS D’ÊTRE  
UNIQUES

ANDREA 
MOSCHETTI

Président

Conseil d’administration
ANDREA 

MARCELLAN

Président directeur général

Directeurs régionaux et des activités commerciales

Fonctions centrales
EZECHIELE 
GALLONI

Directeur des systèmes  
d’information & responsable 

conformité

MARCO 
MONTERASTELLI

Directeur technique

LUIGI 
PASQUALI

Directeur  
des opérations

ENRICO 
MINELLE

Directeur  
des systèmes 
d’information

LUCA 
BAUCKNEHT

Directeur  
des ressources  

humaines

FABIO 
TOMI

Directeur régional  
Solutions d’accès  

APAC

ROBERT 
KEMPTON

Directeur régional  
Solutions d’accès  

Amériques

LUCA 
CERVATO

Directeur Business  
Unit Parking

ARNO 
STEINER

Directeur régional  
Solutions d’accès  

Europe

RICHARD 
ROHMAN

Directeur régional  
Solutions d’accès  

MEA
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L’engagement pour les personnes

Nous savons que les personnes sont 
la valeur qui fait la différence. Passion, 
compétence, aspirations et motivation 
sont les maîtres-mots de notre réussite.

Nous sommes bienveillants à 
l’égard de nos collaborateurs 
et des communautés dans 
lesquelles ils vivent, en 
interprétant les cultures 
des différents pays, en 
respectant leurs droits, leur 
dignité et leur diversité.

Nous créons des relations 
inspirées par les valeurs 
éthiques et transparentes, 
en garantissant un 
engagement constant en 
faveur du bien-être et de la 
sécurité et en excluant toute 
discrimination fondée sur 
le sexe, la religion, l’origine 
ethnique et les opinions 
politiques.

Nous partageons avec 
toutes nos parties 
prenantes (clients, 
employés, partenaires, 
fournisseurs) l’engagement 
pour la durabilité sociale et 
environnementale.

34%

9%

44%

13%

Production et logistique
Les collègues qui fabriquent 
chaque jour nos produits, dont 
46 % sont des femmes.

Recherche et 
Développement 
Les techniciens et 
les ingénieurs qui 
développent nos 
solutions

Ventes et distribution
Qui gère et assiste  
nos clients

Fonctions institutionnelles
Les fonctions support aux 
affaires, à la conformité, à 
la qualité des process, à 
l’infrastructure (finances, RH, 
juridique, informatique, etc.).

NOTRE VALEUR  
LA PLUS IMPORTANTE
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3.600+
Les personnes
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L’engagement pour l’environnement

Nous œuvrons pour le développement 
de la recherche, de l’innovation et 
de l’organisation afin de réduire 
constamment l’impact environnemental 
de nos activités de production et 
de distribution. Depuis 2019, nous 
développons dans notre usine de Zola 
Predosa (BO) et au siège du groupe des 
activités pour :

. la réduction du plastique jetable 

. la climatisation à faible consommation

. la réduction de la consommation d’eau,   
 notamment grâce à la collecte    
 et à la réutilisation des eaux de pluie

. l’éclairage avec des lampes LED  
 à haut rendement énergétique

. l’installation de panneaux solaires 

. le tri sélectif des déchets

Nous avons lancé le projet  
SCIP/REACH dans nos sites  
en Italie, Irlande et Bulgarie

pour le contrôle et la réduction des 
substances nocives émises par nos produits, 
notamment les substances dites SVCH, 
qui sont des produits chimiques reconnus 
comme extrêmement dangereux pour la 
santé humaine. 

UN FUTUR  
POUR LA PLANÈTE
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Via Monaldo Calari, 10
40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 61724
Fax. +39 051 0957820

www.faactechnologies.com


