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Designer français de robinetterie industrielle, TECOFI a été créé en 1985 dans l’est Lyonnais. Depuis plus de 
30 ans, cette entreprise conçoit, fabrique et commercialise des vannes et robinets destinés aux domaines de 
l’eau, du génie climatique, de l’industrie papetière, minière et énergétique. La société TECOFI a commencé par 
fabriquer des vannes guillotine, et aujourd’hui, elle est le leader sur son marché. Sa gamme est complète et 
comprend notamment les vannes à papillon, les clapets, les filtres. 
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TECOFI, une société pleine d’avenir prête à relever tous les défis

« Nous avons toujours eu vocation à nous développer à l’étranger en ouvrant des filiales ou des bureaux de 
liaison, mais aussi à travers des partenaires locaux, agents ou distributeurs » souligne Jean-Claude Renard, 
Président. 

Partie d’une équipe de 3 amis, TECOFI est 
maintenant présente dans plus de 80 pays, 
grâce à ses partenaires locaux et à ses filiales. 
Cette entreprise dynamique a su s’adapter à de 
nombreux marchés en basant sa stratégie sur le 
développement international. 

Grâce à sa multiplicité culturelle et son 
internationalisation, l’entreprise possède 
aujourd’hui des filiales aux quatre coins du 
monde. Cette PME de plus de 200 personnes, en 
phase de devenir ETI, ne cesse de se développer.

TECOFI intervient dans le traitement d’eau, le pompage, l’irrigation, le dessalement, 
et bénéficie des plus grandes références : ses vannes sont présentes dans des 
stations comme Buenos Aires, Paris, Budapest, Manille, Moscou, Abu Dhabi, 
Singapour…. 
Cette société est également présente sur les marchés de la papeterie, du génie 
climatique et des mines, où elle compte comme clients, les plus grands constructeurs 
et papetiers du monde.
Aujourd’hui, elle se diversifie encore sur de nouveaux marchés.  

Soucieuse de son impact sur l’environnement, la société TECOFI a obtenu en 2015 la certification ISO 14001. 
Et ses produits répondent aux dernières évolutions des normes européennes et internationales.

Aujourd’hui, forte d’une grande notoriété et référencée dans la majorité des domaines visés, la marque TECOFI 
est devenue incontournable.

L’équipe de techniciens et spécialistes reste sans cesse à l’écoute du marché pour conseiller et répondre aux 
demandes de ses clients. La polyvalence et l’expérience de TECOFI et de son équipe, jeune et dynamique, 
font de cette société une entreprise pleine d’avenir prête à relever tous les défis ! 

Nouvelle vanne à 
papillon Tecofi


