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FAKRO FETE SES 25 ANS

Près de 500 collaborateurs des
différentes filiales se sont réunis
3 jours à Varsovie pour les 25 ans
de Fakro. Une trentaine de pays
était représentés. Au programme :
conférence sur les tendances de
la construction et remise de tro-
phées aux meilleurs distributeurs.
L'occasion pour les invités de par-
tager un moment convivial et
d'échanger leurs expériences !
C'est en 1991 que Ryszard Florek
crée la société FAKRO. Ses idées
innovantes et son travail acharné
conduisent au développement
rapide de l'entreprise. 3 ans après
sa création, FAKRO exporte ses

premiers produits. Les fenêtres de
toit sont expédiées aux Pays-Bas,
puis en France et en Slovaquie. Tous
les profits générés sont réinvestis
dans l'entreprise. En 2006, FAKRO
compte 5 usines de fabrication en
Pologne et 10 sociétés de distri-
bution. Le développement dyna-
mique de la fabrication engendre
la construction de nouvelles usines
et l'embauche d'un grand nombre
d'employés.
Des 2008, la societe FAKRO possède
15% du marché mondial et est lea-
der sur le marché de la fenêtre de
toit en Pologne.
Aujourd'hui, la société emploie

3 330 employés répartis dans le
monde entier : Pologne, Etats-
unis, Angleterre, France, Espagne,
Italie, Allemagne, Autriche, Pays-
Bas, Hongrie, Russie, Ukraine,
S l o v a q u i e , Ch ine, Le t ton ie ,
République Tchèque. Elle comprend
12 societés de production et 16
sociétés de distribution en Europe,
en Asie et en Amérique. La surface
des halls de fabrication, des dépôts
et des bureaux appartenant à la
société, compte plus de 200 000 m2.
Les produits FAKRO sont présentés
dans plus de 50 pays, partout où
les fenêtres de toit peuvent être
commercialisées.

FAKRO propose de nombreuses
références pour l'aménagement
des combles :
> Une large gamme de fenêtres
de toit (basculantes, basculantes
pivotantes, verrières d'angle, taba-
tières, conduits de lumière...),
> Des fenêtres de toit pour toit plat
(extra plane, avec coupole...),
> Des accessoires : volets roulants
exterieurs, stores vénitiens, stores
occultants, domotique,
> Une large gamme d'escal iers
escamotables. Il


