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30 ans déjà !
Tecofi, fabricant de robinetterie industrielle fête ses 30 ans d’existence cette année !

De la société fondée en 1985 par Daniel Strazzeri à aujourd’hui, il y a eu 3 décennies de travail, d’innovations, de 
développement pour faire de Tecofi une PME de 100 personnes et un chiffre d’affaires de 27 millions d’euro.

« Nous avons toujours eu vocation à nous développer à l’étranger en ouvrant des bureaux de représentation 
ou des filiales comme au Maroc, en Chine, à Cuba, en Russie, mais aussi à travers des partenaires locaux, 
agents ou distributeurs » souligne Daniel Strazzeri, Président de Tecofi.

Présent en Russie depuis 1998, TECOFI a été un des premiers fabricants de robinetterie européens à se lancer sur 
ce marché. Aujourd’hui, forte d’une notoriété et référencée dans la majorité des domaines d’application, la marque 
TECOFI est devenue incontournable sur les cahiers des charges nationaux. Les produits sont livrés par un vaste 
réseau de distributeurs couvrant l’ensemble du territoire de ce grand pays.
Ce secteur géographique a connu une forte évolution au fil des années pour devenir un des plus importants de 
l’activité internationale de la société. Afin d’assurer son évolution et de progresser sur ce secteur difficile, la société 
TECOFI a franchi le pas en créant cette année sa propre filiale commerciale à Moscou. Cette structure locale devra 
aider à mieux maitriser ce marché fortement concurrencé et être plus réactif dans la conjoncture économique et 
géo-politique actuelle.

Le marché francais, une priorité

Depuis 3 ans, la société met l’accent sur le marché français avec une présence commerciale renforcée. Tecofi a 
participé à 7 salons régionaux en 2015 afin d’améliorer son service de proximité. Ses récentes participations aux 
salons SEPEM à Avignon, Hydrogaia à Montpellier et Expobiogaz à Paris ont été couronnées d’un véritable succès 
de mobilisation de ses clients.

« Cette croissance sur le marché français a aussi été obtenue grâce aux succès de nos gammes de fabrication 
et notamment de nos Robinets à Papillon. Tecofi est devenu un véritable leader dans ce domaine aussi bien 
dans les secteurs de l’industrie, du Génie Climatique que de l’Eau » précise Fabien Fayard, Responsable des 
ventes France.

« Cette diversification aussi bien sur les segments d’activités que sur les zones géographiques nous a 
permis de nous développer et de recruter malgré les diverses crises que nous traversons. » rappelle Jean 
Claude Renard, Directeur Général.
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A propos de Tecofi :
Tecofi a été créé en 1985. Fabricant français de robinetterie industrielle, la société est basée à 
Corbas,  en région Lyonnaise sur un site de plus de 8 000 m². Nos produits sont utilisés dans les 
domaines de l’eau et de la papeterie mais aussi du génie climatique, de la chimie et de la cimenterie. 
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