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Quant à la présence FAUN en Pays de la Loire, elle vient d’être 
actée avec l’ouverture d’une structure de 800 m² sur un terrain 
de 2 500 m² à Nantes qui permettra d’accueillir, au premier 
trimestre 2022, des bennes et PL jusqu’à 32 tonnes.

... pour être au plus proche des entreprises 
et intervenir au plus vite

Mailler au maximum le territoire de ses Centres de Services permet 
à FAUN de dispenser au plus grand nombre les prestations de 
dépannage, réglage et suivi du matériel qui font la réputation 
de longue date du constructeur ardéchois. En effet, FAUN 
dispose d’une expertise reconnue en réparations de matériels 
de voirie même très lourdes, grâce notamment à des formations 
exhaustives et sans cesse actualisées. Notons que FAUN propose 
aussi aux clients qui le souhaitent de mandater ses formateurs 
agréés directement chez eux, pour parfaire leur connaissance 
en interne.

Que les systèmes soient électriques, hydrauliques, pneumatiques, 
mécaniques, automatiques, les équipes FAUN maîtrisent 
absolument tous les réglages et tous les types de rénovation. 
La chaudronnerie acier et aluminium n’a aucun secret pour ses 
techniciens. Le personnel des Centres de Services FAUN prend 
soin de réparer toujours dans l’optique d’augmenter la longévité 
des matériels et d’en assurer la sécurité. Il s’agit également de 
maintenir les véhicules aux normes (et donc connaître celles-ci 
parfaitement).

Autre avantage des plus appréciés, la notion d’intervention sans 
limites : dans les Centres de Services FAUN, tous les éléments 
d’un matériel fabriqué par FAUN peuvent être remplacés, à savoir 
les caissons, le basculeur et la porte. Rappelons, à ce titre, que 
FAUN s’avère l’unique concepteur français de bennes à ordures 
revendiquant une fabrication 100 % intégrée (là où d’autres 
sous-traitent l’un de ces 3 composants essentiels, à savoir le 
basculeur...)

Enfin, le leitmotiv dans les Centres de Services FAUN est de réduire 
au minimum les temps de prise en charge et d’immobilisation, 
facteur économique important lorsque la perte d’exploitation 
peut être préjudiciable. Et FAUN accompagne là encore ses clients 
en mettant  à leur disposition des véhicules de remplacement, 
durant les temps d’intervention, afin qu’ils puissent poursuivre 
au mieux leur activité.

Mettons aussi en exergue 3 offres FAUN complémentaires : 
VITEFAUN, qui est un service de prise en charge immédiate des 
bennes sans rendez-vous ; TECFAUN, une Assistance Technique 
gratuite par téléphone pour répondre aux questions urgentes ; 
et l’innovation FAUN ICONNECT® permettant d’assurer une 
prestation de maintenance à distance, en temps réel, sur tous les 
véhicules équipés.

Soulignons enfin que 17 techniciens itinérants circulent partout 
en France, dont la disponibilité va d’ailleurs être accrue grâce 
à l’implantation des 2 nouveaux Centres en Occitanie et 
Pays de la Loire.

CONTACT FAUN 
625, rue du Languedoc - BP 248
07502 Guilherand-Granges Cedex
Tél. 04 75 81 66 00 - Fax 04 75 40 90 95

www.faun-environnement.fr

A propos de FAUN. Né d’une entreprise familiale de carrosserie en 1922, FAUN s’impose aujourd’hui en partenaire très apprécié dans la collecte des 
déchets des collectivités territoriales et de l’industrie. Grâce à un large réseau SAV, le leader européen de bennes à ordures poursuit également une 
politique de proximité terrain pour servir efficacement et accompagner ses clients. Affichant un chiffre d’affaires 2019 de près de 100 millions d’euros, 
FAUN emploie quelque 400 personnes sur ses deux sites de production : Valence (07), qui est aussi son siège social, et Lambesc (13).
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17 médaillés du travail chez FAUN

Etienne Blaise, Président de FAUN, a eu le plaisir de remettre, en ce mois de mai, 17 médailles du travail. 

Leader européen des véhicules de collecte de déchets et de propreté urbaine, avec deux sites de production, l’un 
à Guilherand-Granges (07), également siège social, et l’autre à Lambesc (13), FAUN a ainsi salué l’ancienneté de 
service de 17 de ses collaborateurs, mais également, pour certains, la qualité des initiatives prises dans l'exercice 
de leurs missions ou encore leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification. 

C’est au Novotel de Valence que vient d’avoir lieu le traditionnel 
dîner annuel de remise des médailles du travail FAUN. La 
promotion 2021 compte donc 17 médaillés aux fonctions des 
plus variées : soudeur, peintre, opérateur robotique, opérateur 
CN, tronçonneur, tuyauteur, magasinier, agent de maintenance, 
technicien assistance clients, technicien bureau d’étude, chef 
d’équipe atelier, responsable paye, acheteuse. Une diversité de 
postes qui témoigne de la volonté de FAUN d’internaliser au 
maximum savoir-faire et compétences. 

Etienne Blaise, Président de FAUN, et l’ensemble des collaborateurs récompensés.

Etienne Blaise a ainsi remis 2 médailles Grand Or (dont un médaillé 
ayant opéré 40 ans chez FAUN), 5 médailles d’Or (avec 40 ans 
d’ancienneté chez FAUN pour l’un d’entre eux), 6 médailles de 
Vermeil (dont 4 salariés depuis une trentaine d’années chez FAUN) 
et enfin 4 médailles d’Argent (2 comptabilisant une vingtaine 
d’années en poste chez FAUN).

L’occasion d’un moment de partage convivial pour les 
collaborateurs distingués, accompagnés de leur conjoint. 
L’importance aussi pour Etienne Blaise de valoriser l’ensemble de 
ses équipes.
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