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DebrieFE.

La communication est un vecteur
primordial pour la direction de FE Group.
Afin de diffuser au mieux les informations
concernant la vie de l’entreprise
et les innovations, nous vous enverrons
régulièrement un résumé des dernières
actualités.
Bonne lecture.
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Le site de Flavignysur-Moselle a connu
deux agrandissements
en 2021, qui font sens.

ÉVOLUTION

Puisque la capacité
de production augmente
chaque année pour être
en accord avec les
demandes sur le marché
qui se décuplent,
un nouveau parking
et un bâtiment modulaire
ont été construits.
Et bien sûr, l’acquisition
de Movex nous permet
encore de nous développer
et de nous étendre sur le
territoire européen, avec
désormais une filiale
qualitative et innovante
en Espagne.

Agrandissements
et développement
des locaux

Le secteur des nacelles
élévatrices s’agrandit,
se développe…
Et le Groupe FE aussi !

Des événements
en abondance
Après une année difficile, pouvoir participer aux salons a enchanté
les équipes FE de France, Allemagne ou Belgique. Matexpo, JDL,

Mecateameetings, Platformers’ Days, GIS, SMOPYC… Des dizaines
de milliers de visiteurs présents, de nombreuses démonstrations,

des occasions de mettre en valeur des engins spécifiques ou moins
représentés… C’est toujours autant un plaisir de se déplacer
pour ces événements.

Le groupe FE
a eu l’occasion
de voyager et d’exposer
nombre de véhicules
dans les expositions
d’Europe.

VIE
D’ENTREPRISE

Célébrons
ensemble
anniversaire
et vacances
Que serait le groupe FE sans ses filiales
et sans ses centaines de collaborateurs ?
FE Deutschland a fêté ses 10 ans en avril,
l’agence de Salon de Provence a connu
une remise à neuf radicale et une inauguration

digne des travaux, et les salariés du groupe
ont pu être remerciés comme il se doit
à plusieurs occasions. D’abord par un
repas convivial en été, et ce mois-ci par
des coffrets cadeaux distribués à tout

le groupe dans toute l’Europe.
La croissance que connaît le groupe
FE ne serait rien sans nos équipes
et nos clients. Merci à vous de faire
vivre et prospérer l’entreprise !

REVIVEZ TOUS
LES ÉVÉNEMENTS DE 2021
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