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Après 20 ans d’activité sur la zone Middle East, l’entreprise Tecofi, concepteur et fabricant de robinetterie 
industrielle basée à Lyon, franchit le cap et ouvre sa nouvelle filiale à Dubaï.

Le rayonnement international a toujours été un des axes de développement de l’entreprise. Déjà implantée 
à Cuba depuis de nombreuses années et plus récemment en Russie, c’est maintenant au tour des Emirats 
Arabes Unis.

Avec plus d’un million de chiffre d’affaires chaque année sur cette zone, l’ouverture d’une nouvelle filiale 
permettra à Tecofi d’être plus réactif sur le terrain et d’avoir de la disponibilité produits grâce à son stock 
directement sur place. Les personnes travaillant au bureau de Dubaï apporteront leur bonne connaissance du 
marché. C’est donc un véritable Hub commercial qui est mis en place pour développer encore plus l’activité de 
l’entreprise sur la zone Middle East.
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A propos de Tecofi :
Tecofi est une société française de robinetterie industrielle. Créée en 1985 en région Rhône Alpes, elle conçoit 
et fabrique des produits destinés à la circulation des fluides tel que vannes, robinets, clapets... Son siège social 
est basé à Corbas bien que son implantation soit mondiale. Ces principaux domaines d’activité : le traitement 
des eaux, l’adduction d’eau, le génie climatique, l’industrie au sens large.
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Tecofi ouvre sa nouvelle filiale à Dubaï

Pour continuer son développement aux 
Emirats Arabes Unis, Tecofi sera présent, 
comme à son habitude, au salon Big 5 
Show à Dubaï du 26 au 29 novembre 
prochain pour présenter sa gamme de 
produits.

L’essor de cette zone géographique 
permet d’avoir une demande assez 
importante sur de gros projets dans 
l’eau et le génie climatique. Tecofi 
avait déjà, par le passé, fournis de la 
robinetterie pour de la désalinisation 
d’eau, potabilisation et traitement des 
eaux. Le génie climatique représente 
aussi une part importante des projets 
réalisés dans cette partie du monde.

TECOFI MIDDLE EAST
B2-17, SAIF Zone
Sharjah, U.A.E


