
Ficap
laissez-vous transporter

ÉCONOMIE

Entreprise familiale créée en 1980, à Bray-
sur-Seine, Ficap est spécialisée dans la 

conception et la fabrication de convoyeurs à 
bande pour l’industrie. Sa gamme de bandes 
transporteuses équipe des secteurs exigeants, 
comme le ferroviaire, l’industrie chimique ou 
l’agroalimentaire. « Nous concevons nos pro-
duits sur mesure, en tenant compte des besoins 
de nos clients, dans un souci constant de fiabi-
lité et de sécurité. Nous mettons en œuvre notre 
expertise au service de notre clientèle », précise 
Jérôme Besnard, président du directoire.
Souhaitant diversifier son activité, la firme 
a misé sur sa politique de Recherches et 
Développement en y investissant jusqu’à 6 % 
de son chiffre d’affaires. Grâce aux études 
faites sur les problématiques du transport de 
personnes, Ficap équipait, en 2009, la station 
de ski de Val Thorens d’un tapis roulant de 
225 mètres, très innovant avec son double 
sens de circulation ascendant et descendant 
protégé par une galerie, et capable de résis-
ter à des conditions climatiques extrêmes. 

« Nous avons su transférer notre expertise tech-
nique dans le secteur des loisirs », explique le 
dirigeant. Aujourd’hui, Ficap s’affiche, sous la 
marque Funbelt, comme le numéro un fran-
çais des ensembliers de tapis roulants pour le 
transport de personnes, notamment en mon-
tagne. Fin 2013, la firme comptera une tren-
taine d’installations pour skieurs en service. 
Elle est également le numéro un français 
pour la conception et l’installation des 
mains courantes pour les escaliers méca-
niques. « Nous concevons nos produits en 
interne et assurons la maintenance nous-
mêmes », poursuit le responsable de l’en-
treprise qui compte cinq sites en France et 
emploie 65 personnes dont une quaran-
taine en Seine-et-Marne.
Forte de cette diversification, des brevets 
déposés régulièrement, de son implan-
tation à l’international (Russie, Corée, 
Kazakhstan…) et de ses 4 500 installations 
dans le monde, Ficap surfe sur le succès, 
avec 30 % de croissance en 2012. 

En 2009, Ficap a installé un tapis roulant qui peut transporter 4 000 skieurs par heure, à Val Thorens.

Industrie. Spécialiste des convoyeurs à bande industriels et des tapis roulants pour  
le transport de personnes, Ficap est une entreprise braytoise en pleine croissance.

3 défis
 Recruter 100 collaborateurs d’ici 

à fin 2017, en particulier des ingé-
nieurs et techniciens pour le bureau 
d’études et des cadres techniques et 
commerciaux.

 Étendre l’activité, si possible en 
Seine-et-Marne.

 Devenir un des leaders  sur 
le marché des transports piétons 
interurbains.

Ficap
ZI - 23, rue Albert-Einstein
77480 Bray-sur-Seine
01 60 58 58 58
ficap.fr

Grâce à notre  
politique offensive  
de Recherches  
et Développement, 
nous avons quelques 
années d’avance  
sur nos concurrents. 

Jérôme Besnard,  
président du directoire de Ficap
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http://www.ficap.fr/

