
INFRASTRUCTURE

AÉROPORTS

> NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Nos expertises dans les domaines des installations électriques courants 
forts et courants faibles, 50 Hz, 400 Hz,  ATEX et automatisées couvrent 
l’ensemble des besoins des infrastructures aéroportuaires et des bases 
militaires.
.............................................................................................................

- Infrastructures techniques aéroportuaires
- Infrastructures commerciales aéroportuaires
- Bases aériennes militaires

.............................................................................................................

FAUCHÉ, acteur indépendant français
spécialisé dans le génie électrique
depuis plus de 50 ans met son expertise
au service du secteur des infrastructures.

50 ingénieurs et techniciens à 
votre écoute

La qualité de service, la réactivité, l’innova-
tion, la satisfaction de nos clients, sont les 
moteurs quotidiens de nos collaborateurs.



> NOS COMPÉTENCES
Intégrateur de solutions pour l’aéronautique, le Groupe Fauché est reconnu comme un acteur fiable et de qualité 
dans le secteur aéronautique / aéroportuaire depuis près de 20 ans. Ainsi, au fil des années, le Groupe est devenu 
un partenaire privilégié de nombreux aéroports français et de leaders de l’industrie aéronautique.

NOTRE OFFRE GLOBALE
Nous proposons des solutions clefs en main incluant la conception, la réalisation, la mise en service , la 
formation et la maintenance. Nous offrons une grande souplesse d’adaptation en fonction de vos besoins. 

NOS ACTIVITÉS
- Installations courants forts et courants faibles,
- Poste de livraison 20 KV,
- Electricité tertiaire 50 Hz,
- Alimentation sans interruption,
-  Electricité industrielle 50 Hz (courant fort et faible, zone atmosphères explosibles ATEX,
   GTC...),400 Hz/28Vdc au travers d’installations centralisées et décentralisées  en technologies
   tournantes ou statiques,
- GSE(*) (groupes 400 Hz/28VDC, pupitre tensions diverses, chariot éclairage...),
- Automatisme d’éclairage de pistes,
- Automatisme d’éclairage de zone d’embarquement,
- Maintenance (Assistance 24/24 et 7/7),
- Groupes électrogènes de secours,
- Solutions d’économies d’énergie.

(*) Ground Support Equipment

NOS POINTS FORTS
- Notre maillage territorial (près de 40 implantations
   en France)
- Notre expertise et notre expérience
- Notre réactivité

> ILS NOUS FONT CONFIANCE
ATR, AIRBUS, Aéroport Toulouse Blagnac, Aéroport Marseille Provence, Aéroport de Béziers, Aéroport 
Perpignan-Rivesaltes, Armée de l’Air, STTS, SABENA TECHNICS, SAFRAN (Microturbo, Aircelle...), AIA, 
REEL, ASCENT, LATECOERE Services, HYDRO, ECA Cnai, BILFINGER MCE, Atelier des Graves, EXCENT, 
MTechnologies, PTML...

GROUPE FAUCHÉ
Siège social
6, route de Moissac
82130 LAFRANÇAISE
Tél. +33 (0)5 63 65 85 33
info@fauche.com

www.fauche.com

Aéroport Toulouse Blagnac
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