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Présentation Groupe FARID

Un groupe industrielle en croissance permanente depuis 1929. 

Une culture d’entreprise, des valeurs, des idées, mais surtout  des hommes et des femmes qui contribuent chaque jour  à son développement. 

Une place significative à l'exportation avec une présence stable dans plus de 80 pays. 

Farid est aujourd'hui l'un des plus importants constructeurs de bennes pour la collecte des déchets.. Il dispose trois sites de production en Europe, 

avec plus de 550 salariés. 

Depuis de nombreuses années, Farid Industrie est l'entreprise de référence en Italie avec plus de 50 % de parts de marché, et avec sa présence à 

l’international le groupe compte parmi les trois premiers groupes Européens du secteur.

Le groupe Européen FARID

FARID  réalise plus de  1800 véhicules de collecte de déchets par an, pour un CA de 160 M€ 
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Certifié ISO 9001               Certifié ISO 14001              Opérateur qualifié UTAC

Sites de production, organisation industrielle du Groupe FARID

VINOVO (TURIN) : unité d’assemblage de bennes à ordures ménagères, surface 35 000 m2 dont  10 300 m2 couvert. 

Plus de 1400 bennes à ordures ménagères assemblées par an

BESANA (MILAN) : unité de réalisation de sous ensemble mécano soudé et d’usinage, surface 60 000 m2 dont      

14 000 m2 couvert.

HILLEND FARID DUNFERMLINE 

(EDIMBOURG) fabrication et 

assemblage  7 500 m2 couvert
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Une gamme de bennes de collecte de déchets

Mini bennes, bennes robotisées à chargement latéral ou bilatéral, bennes traditionnelles, bennes industrielles
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FARID France SAS est une filiale à 100% du Groupe Européen FARID
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SAS au Capital de 400 000 €, créée en 2015, Siège social: 19 Place du Champ de Mars VALENCE (26000)

FARID France SAS s’appuie sur l’ensemble de l’organisation du Groupe FARID

Direction technique (+ de 50 ingénieurs et techniciens), Direction commerciale et après vente, Direction administrative et financière, Direction 

Qualité, Direction informatique, Production 

Vos interlocuteurs 

Directeur FARID FRANCE : Laurent DURAND       laurent.durand@farid-france.fr Tél. 06 48 94 72 64

Responsable commercial : Frédéric LEJEUNE      frederic.lejeune@farid-france.fr Tél. 06 48 99 72 30

Responsable assistance technique et formation : Philippe RANC  philippe.ranc@farid-france.fr Tél. 06 42 22 21 90

Administration des ventes France : Lydie MAZELLIER : lydie.mazellier@faridindustrie.it Tél. +39.011.9737.307

Responsable marché France : Guido COSA

Responsable support après-vente France : Maurizio ZULIANELLO

Directeur administratif et financier : Lorenzo FERRERO

FARID France SAS, s’appuie intégralement pour son service après vente et la fourniture de pièces de rechange, sur l’organisation de la Société SEMAT Groupe 

ZOELLER . Techniciens itinérants, centre de services clients, ateliers agréés, et la plateforme logistique SEMAT basée à LA ROCHELLE (17)

Certifié ISO 9001                              Certifié ISO 14001                          Opérateur qualifié UTAC
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FARID France SAS spécialiste des solutions de collecte de proximité
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Bennes robotisées de collecte de déchets à chargement latéral « FMO » ou bilatéral « DULESYSTEM » 
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FMO, collecte latérale robotisée 

Facilité de mise en œuvre des points de collecte, intégrant l’ensemble des flux OMR, 

sélectif, verre, biodéchet

Une amélioration de la productivité du service de collecte, de 7 à 10 tonnes par heure

Une réduction globale des coûts de collecte et pré-collecte de plus de 30 %

Un meilleur taux de captation des déchets recyclables

Une solution applicable à plus de 70 %  des cas de collecte, urbain, pavillonnaire, rural

Une amélioration de la sécurité pour le personnel de collecte et les usagers

Benne robotisée à chargement latéral de bacs de gros volume (1,7 à 3, 2 mᶟ) conforme à la série de normes EN 12 574 

La Solution qui offre le meilleur  rapport coût / accessibilité / sécurité 

La benne FMO PLUS FARID c’est plus de 25 années d’expérience avec plus de 

2500 bennes  FMO en service dans le Monde. Collecte de Marseille, Amiens Métropole, Lille Métropole, CC de l’Ouest Rhodanien  
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DULE System collecte bilatérale robotisée 

Benne robotisée à chargement bilatéral de bacs aériens ou enterrés de 2 à 5 mᶟ, préhension de type KINSHOFER conforme 

à la norme EN 13071-3

Le confort de la collecte bilatérale robotisée  

Collecte des flux OMR, sélectif, verre, 

Amélioration de la productivité du service de 

collecte, solution logistique avec compacteur et 

ou caisson à verre déposable

Une réduction globale des coûts de collecte et 

pré-collecte de plus de 15 %

Un meilleur taux de captation des déchets 

recyclables

Une solution applicable à plus de 70 %  des cas 

de collecte, urbain, pavillonnaire, rural

Une amélioration de la sécurité

TRILIB Ville de PARIS     en partenariat avec les 

Sociétés DERICHEBOURG et SULO

Collecte de la CC des Gorges de l’Ardèche par la 

Société PLANCHER 
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Laveuses de conteneurs

Solutions de lavage de conteneurs, associées aux différents modes de collecte à chargement latéral, bilatéral, arrière

FARID France sas propose une gamme complète de laveuses de conteneurs

Eau froide, eau chaude,  haute pression, récupération des eaux sales

Laveuse robotisée à chargement latéral

pour la Société ZOECO utilisée sur la 

Métropole Marseille 

Laveuse robotisée à chargement bilatéral Laveuse à chargement arrière 


