
ACTU FRANCE 

Fom France  
fête ses 30 ans

Suite au nombre croissant d'infections 
en région Hauts-de-France, Olivier 

Véran, ministre de la Santé, a annoncé le 
23 septembre dernier, la “mise en alerte 
renforcée” de la région lilloise et, de ce 
fait, l’interdiction de tout évènement ras-
semblant plus de 1 000 personnes. 
En conséquence, cette interdiction ne 
permettait  plus la tenue du salon Nord-
bat, prévu les 13, 14 et 15 octobre der-
niers à Lille Grand Palais. 
« L’équipe de Norbat a œuvré ces der-
niers mois avec énergie et conviction 
pour le maintien du salon et ce, dans le 
respect des nouvelles normes sanitaires. 
Notre volonté, ainsi que celle des orga-
nisations professionnelles partenaires, 
était d’accompagner l’ensemble des 
acteurs du bâtiment de la région et de 
participer, même modestement, à la 
reprise économique », ont expliqué les 
organisateurs, contraints de reporter 
Nordbat au printemps 2022. Une date 
sera communiquée ultérieurement. n

L es deux entités se mobilisent, du 1er 
au 31 octobre, autour de l'opération 

Octobre rose, impulsée par l'association 
Ruban Rose, pour la lutte contre le can-
cer du sein.  
Si chaque adhérent Fenétrier Veka offre 
une rose à chacun de ses clients (en 
magasins ou sur les chantiers de pose) 
durant tout le mois d'octobre, chaque 
rose distribuée sera convertie par le don 
d'un euro à l'association Ruban Rose.  
De même, au siège comme sur le site de 
production de Thonon-les-Bains (74), 
chaque collaborateur Veka peut s'associer 
en arborant le traditionnel ruban rose pour 
un mois depuis le 1er octobre dernier. n

Nordbat 2020 reporté 
au printemps 2022 

E lgemo a été fondée en 1990 par 
Franck Olivera et Sauveur Rosato et 
a implanté son siège en Principauté 

de Monaco. Les deux associés, forts d'une 
expérience sur le marché en pleine expansion 
des menuiseries en aluminium et animés par 
l'ambition et l'esprit d'entreprise, décident 
de se lancer dans cette aventure. « Nous esti-
mions alors qu'en France il n'y avait pas 
encore d'entreprise capable de suivre le client 
final dans l'achat de machines et dans la pla-
nification des ateliers, et nous étions déter-
minés à combler cette lacune » affirme 
Franck Olivera. La relation de collaboration 
commerciale préexistante faisait de Fom 
Industrie le fabricant de machines idéal pour 
développer un partenariat. Fom Industrie 
est déjà une réalité solide, une marque 
importante sur le marché et un fabricant de 
machines-outils qui a déjà su introduire des 
produits innovants et de qualité. » Elgemo 
devient l'importateur officiel de Fom Indus-
trie en France et ainsi est née la marque 
commerciale Fom France. 
Dans cette première période, Sauveur 
Rosato s'occupe de la partie commerciale 
tandis que Franck Olivera s’attache aux 
tâches administratives, financières et de la 
coordination des techniciens. « Il est immé-
diatement clair qu'une assistance technique 
rapide et efficace sur le territoire français 
peut représenter un avantage concurrentiel 
supplémentaire par rapport aux concur-
rents », se souvient Franck Olivera. 
Elgemo se positionne ainsi comme une réfé-
rence commerciale et technique sur le mar-
ché français. 
En 2012, Sauveur Rosato se retire du monde 
des affaires et Franck Olivera devient direc-
teur général d'Elgemo, à la tête d'une équipe 

jeune et soudée, et nomme immédiatement 
Gilles Le Bagousse comme directeur 
commercial. 
La croissance d'Elgemo est constante : d'un 
bureau avec deux techniciens itinérants et 
deux commerciaux sur le terrain, entre 
1990 et 2000, elle est passée à dix techni-
ciens et sept vendeurs répartis sur le terri-
toire. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 
35 personnes. 
Au fil des années, Elgemo a su créer une 
structure commerciale capillaire sur le ter-
ritoire français. Pendant ce temps, Fom 
Industrie élargit sa gamme de produits en 
achetant également des parts dans des socié-
tés complémentaires et Elgemo acquiert 
ainsi de nouvelles compétences.  
« Aujourd'hui, Elgemo est non seulement 
en mesure de guider ses clients dans l'achat 
de machines-outils et de systèmes de traite-
ment de profilés en aluminium, mais égale-
ment de machines-outils pour fenêtres en 
PVC et de solutions logicielles intégrées », 
conclut Franck Olivera. 
2020 est donc une date importante pour 
Elgemo et si des célébrations avaient été pla-
nifiées lors des événements dans le secteur, 
en raison de l'urgence Covid-19, ces pro-
grammes ont dû être différés. n
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Veka et son réseau 
Fenétrier Veka s’engagent 
pour Octobre rose
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Franck Olivera, co-fondateur  
et directeur général d'Elgemo,  
Alessandro Pettinari, directeur général  
de Fom Group, et Gilles Le Bagousse,  
directeur commercial Fom France.


