
 

 

 

                                                                                                  

 

Courbevoie le 23.06.2014                                                                         

 

Communiqué de presse : 

 

 

L’annuaire 2014 de la Fédération Forge Fonderie est  disponible 
 

 

 

L’édition 2014 de l’annuaire de la Fédération Forge Fonderie (*) est désormais disponible.  

 

Cet ouvrage présente nos Professions et les entreprises qui la composent ; il détaille l’offre technologique 

de près de 200 forges et fonderies dont la diversité des process et des alliages mis en œuvre permet:  

- De fournir des marchés aussi variés que l’aérospatiale, l’électronique, le médical, le mobilier urbain, les 

transports (auto, aéro, naval, ferroviaire, etc), la haute couture, le BTP, les équipements ménagers, 

l’énergie, les loisirs, et bien d’autres encore.  

- De répondre aux demandes allant de l’unitaire à la très grande série. 

- De produire des pièces de toutes tailles (masse variant de 1 g à 100 t), de formes complexes, d’aspect 

brut ou traité… 

 

Disposant d’un savoir-faire reconnu, ces forges et ces fonderies savent non seulement répondre en prix, en 

qualité et en délai aux consultations de leurs clients, mais aussi les guider dans leurs projets et les conseiller 

dans leurs choix de solutions technico-économiques.  

 

En cette période de concurrence internationale exacerbée, les compétences, savoir-faire, et capacités de 

ces fournisseurs français contribuent pleinement au  « faire réaliser et produire en France », comme le 

prouvent le taux d’exportation de 35% et la balance commerciale excédentaire de ces deux Professions. 

 

 

 

� Contact pour informations complémentaires : 

Jean-Marc Schissler ; tél. : 01.43.34.76.58 ; E-mail : jm.schissler@forgefonderie.org  

(*) : La Fédération Forge Fonderie représente au sein de la branche métallurgie les entreprises du secteur 

de la mise en forme des métaux par moulage et par forgeage. Forts de 475 établissements, de 41 000 

salariés et produisant 2 200 000 tonnes de pièces de haute technologie pour un CA de près de 7,5 Mrds 

d’euros, ces deux métiers complémentaires se positionnent ensemble au 3
ème

 rang européen. (Sources : 

Fédération Forge Fonderie ; données 2013). 
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