
PIERRE BUREAU, 
DIRIGEANT DE FARMAN

 

FICHE D’IDENTITÉ

Dénomination : Farman
Date de création : 1908
Date de rachat par Galilé : 8 mars 2013
Effectif : 38 salariés, dont 2 apprentis
Site européen : 1 site dans le Centre
Adresse : 31 rue de la Liodière - ZAC de la Liodière

37300 JOUÉ LES TOURS

Site Web : www.farman.fr

SAVOIR-FAIRE

Intégration industrielle : 
• Cellules d’assemblage robotisé
• Machines spéciales de soudage
• 
• 

Automatismes et robotique
Convoyeurs à accumulation

PRODUITS 

• Cellule robotisée (SR)
• Cellule robotisée MIG/MAG
• Soudage TWIN
• Cellule de soudage MAG BI-FILS
• Outillages spéciaux
• Technologie Laser
• Manutention
• Inter poste/Palettisation
• Encollage
• Vision
• Convoyeurs à accumulation

CHIFFRE D’AFFAIRES

6 M € en 2017
23% d’export

AVANTAGE CONCURRENTIEL

L’avantage concurrentiel de Farman, reconnu par tous ses 
clients, réside dans la fédération des énergies et des com-
pétences en interne, dans un seul but : tenir ses engage-
ments de résultats aussi bien en France qu’à l’étranger.

Industrie

FARMAN
Expert en installations robotisées et convoyeurs à accumulation

RÉFÉRENCES CLIENTS

Ingénieur automaticien, Pierre a dirigé sa 
propre entreprise de machines spéciales 
et robotique industrielle pendant plus de 
20 ans. Il a souhaité rejoindre le groupe 
Galilé en 2017.
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Contact : GALILE Groupe - Bd de la République - 71100 CHALON S/Saône - 03 85 93 26 60 - www.galile.fr

LE GROUPE GALILÉ EN BREF

Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant 
le «produire français» et s’inscrivant pleinement dans le concept d’industrie du futur, notamment 
avec son incubateur de start-up, Galilé 360°, tourné vers l’intelligence artificielle. Présent à 
l’international (Inde, Chine, USA, Europe…), le groupe est composé de 3 pôles d’activités 
majeurs : Industrie (11 sociétés), Numérique (2 sociétés) et Manutention (5 sociétés).
Ainsi, le groupe Galilé représente 18 entreprises, 500 emplois et prévoit un chiffre d’affaires 2018 
de 75 M€. Le siège du groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne.


