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Actualités

FOM France est née lorsque la société italienne FOM Industrie a décidé de confier sa représentation commerciale hexagonale à Elgemo,  
société anonyme monégasque. Spécialiste de la découpe, de l’assemblage et de l’usinage de l’aluminium et du PVC, FOM France célèbre  
cette année son 30e anniversaire.

FOM France : depuis 30 ans au service 
des professionnels de la menuiserie

(De g. à dr.) Franck Olivera, directeur général de la société monégasque 
Elgemo (représentant FOM Industrie à travers la marque commerciale 
FOM France), Alessandro Pettinari, directeur général Fom Group et 
Gilles Le Bagousse, directeur commercial Fom France
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L’
aventure de FOM Industrie 
commence en 1972, à Cattolica,  
à quelques kilomètres au Sud- 
Est de Rimini, tout près de la mer 

Adriatique. C’est là que Gianfranco 
Pettinari et Franco Sparaventi, bientôt 
rejoints par Nello Andreani et Lorenzo 
Paci, unissent leurs efforts pour créer 
des machines-outils de haute tech-
nologie et au design séduisant. Leur  
but est de faciliter le travail de leurs 
futurs clients : les producteurs de  
portes et de fenêtres en aluminium.  
Innovantes, les machines ont du suc-
cès. Actuellement, FOM Industrie est 
présente sur le marché mondial avec 
10 filiales directes et 35 distributeurs 
officiels. FOM Industrie est l’une des 
neuf sociétés du groupe FOM, lequel 
englobe également Comall, Profteq, 
FST, Tex Computer, RIM, Cimatech, 
BCR et Graf Synergy.
S’enrichissant sur la complémenta-
rité de ses activités, le groupe FOM 
possède aujourd’hui des filiales en Es-
pagne (Valence), en Inde (Bangalore), 
en Russie (Moscou), aux États-Unis 
(Medina), en Roumanie, en Turquie 
(Istanbul), en France (Lyon, La Roche-
sur-Yon, Marcilloles), à Monaco, en 

Amérique latine (Argentine), en Chine 
(Shanghai) et en Asie (Singapour).

FOM INDUSTRIE CROISE LE CHEMIN 
DE LA SOCIÉTÉ ELGEMO

La société anonyme monégasque 
Elgemo est fondée en 1990 par 
deux associés : Franck Olivera et 
Sauveur Rosato. Tous deux ont déjà  
une expérience sur le marché en 
pleine expansion des menuiseries 
en aluminium et observent qu’en 
France il n’existe pas encore d’en-
treprise capable de suivre le client 
final dans l’achat de machines et 
la planification des ateliers. La rela-
tion de collaboration commerciale 
préexistante fait de FOM Industrie 

le fabricant de machines idéal pour 
développer un partenariat, d’autant 
que la société italienne s’est fait un 
nom sur le marché des machines- 
outils innovantes et de qualité.  
Elgemo devient l’importateur officiel 
de FOM Industrie en France, donnant 
naissance à la marque commerciale  
FOM France. Franck Olivera et  
Sauveur Rosato commencent par  
former une équipe de professionnels  
dynamiques et compétents. Durant  
cette première période, Sauveur 
Rosato anime la partie commerciale 
tandis que Franck Olivera s’occupe 
de la partie administrative, financière 
et de la coordination des techniciens. 
Elgemo se positionne ainsi comme 
référence, à la fois commerciale et 

Basée à Monaco, Elgemo emploie 35 personnes et réalise 20 M€ 
de CA ; à la fois en mesure de guider ses clients dans l’achat 
de machines-outils et de systèmes de traitement de profilés en 
aluminium, de PVC

À Cattolica, tout près de la mer Adriatique, les visiteurs peuvent découvrir le showroom de FOM Industrie. Sur plus de 1 000 m², ils se 
familiarisent avec une vaste gamme d’installations et de machines destinées à découper ou transformer l’aluminium et le PVC

technique sur le marché hexagonal. 
En 2012, après 22 ans de partenariat, 
Sauveur Rosato se retire du monde 
des affaires et Franck Olivera de-
vient directeur général d’Elgemo. À 
la tête d’une équipe jeune et soudée,  
il nomme immédiatement Gilles Le 
Bagousse comme directeur com-
mercial.
En croissance constante, Elgemo 
emploie aujourd’hui 35 personnes, 
créant au fil des années, une structure 
commerciale capillaire sur le territoire 
français. Pendant ce temps, FOM In-
dustrie élargit sa gamme de produits 
et ses compétences en achetant éga-
lement des parts dans des sociétés 
complémentaires. 2020 marque un 
anniversaire important pour Elgemo, 
dont les célébrations ont dû être diffé-
rés en raison de l’urgence Covid-19. 
Mais Franck Olivera a adressé un 
message à tous ceux contribuant au 
succès d’Elgemo et de FOM France :  
« je suis fier des progrès constants 
réalisés au fil des années, qui nous 
ont permis de devenir le leader du 
marché français. Je remercie mes 
fidèles collaborateurs pour le travail 
accompli au quotidien, ainsi que nos 
clients pour leur confiance au fil de 
ces années dans une relation de res-
pect mutuel. La période compliquée 
que nous traversons ne peut que ren-
forcer notre motivation à faire encore 
mieux dans les années à venir et à 
accepter de nouveaux défis ».  J.L.C.


