Automatismes de portes pour l’industrie,
la collectivité et la maison

C’est quoi ?

Une offre globale

R

Que vous ayez à motoriser un rideau, une porte sectionnelle,
un portail battant ou coulissant, une porte de garage….
Nous vous proposons toute une gamme de kits et d’accessoires
vous permettant de répondre à toutes les exigences d’installation.

Un Bureau
d’Études

Une société
d’électronique

Un développement
spécial à réaliser ?
Notre Bureau d'Études
étudiera avec
v ous vo t r e b e so in,
vous conseillera et
développera une
réponse adaptée.

afca dispose d’une
compétence en
électronique allant
du développement
jusqu’à la fabrication
des cartes.

Des produits
spécifiques
Quelques références :

Une gestion de stock
optimisée

Un atelier
de câblage

A F CA d i s p o s e d e
1800m 2 de stockage
pour garantir 95%
des commandes en
départ Genas sous
48h (hors fabrication
spéciale).

afca dispose d’une
équipe de câbleurs
professionnels pour
répondre à vos besoins
spécifiques de :
- P r é c â b l a g e d e
coffrets,
- I m p l a n t a t i o n d e
variateur avec son
câblage
et sa phase de test,
- Réalisation de faisceaux
de câbles, …

Métro de Lille

Métro de Lyon

Aéroport de St Exupéry

Aéroport de Londres

Un service purement technique
Une équipe de techniciens est à votre disposition
pour assurer une assistance à la pose et au dépannage
par téléphone.

SERVICE TECHNIQUE
> 04 72 79 10 32

Chiffres clés

20 années d’expérience
> Chiffre d’affaire de 12 M €
>1
 ,5 M € :
>

la valeur mensuelle du stock AFCA

>

Une écoute technico-commerciale

95

% des commandes
expédiées sous 48 heures

Une équipe disponible et compétente pour vous conseiller,
vous aider dans vos choix et vous faire profiter de nos savoir
faire et compétences.

SERVICE COMMERCIAL
> 04 72 79 10 31

Un S.A.V.
Une gestion efficace du Service Après Vente : traçabilité, gestion des non-conformités, stock d'échange
standard… nous permettent de vous satisfaire rapidement.

AFCA
4 bis, rue Henri Becquerel
CS 100 13
69740 GENAS - FRANCE

Distributeur

L’équipe d’AFCA vous accueille :
du lundi au jeudi de 8h à 12h00 et de 13h45 à 17h45
le vendredi de 8h à 12h00 et de 13h45 à 16h45

Service Commercial
Service Technique
Service Logistique
Service Comptabilité

Téléphone
04 72 79 10 31
04 72 79 10 32
04 72 79 10 33
04 72 79 10 34

FAX
04 72 79 10 39
04 72 79 35 64
04 72 79 13 39
04 72 79 13 37

commercial@afca.fr - www.afca.fr
www.v2home.com

