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Fondée il y a plus de 30 ans dans l’Est lyonnais, TECOFI est spécialisée dans la conception et la fabrication 
de robinetterie pour le marché de l’eau, de l’HVAC et des industries exigeantes (papeterie, vinicole, sucrerie, 
biogaz). L’entreprise est aujourd’hui implantée dans plus de 80 pays par le biais de partenaires locaux et de 
filiales qui lui assurent une présence mondiale. 
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TECOFI S’AGRANDIT ET S’INSTALLE AU CŒUR DU PARC 
TECHNOLOGIQUE DE GENAS EN BANLIEUE LYONNAISE 

Attachée à la région Lyonnaise, l’entreprise a décidé de concentrer l’activité de ses services administratifs et 
commerciaux à Genas dans la 2ème plus grande zone industrielle de France. Elle bénéficie d’une situation 
géographique optimale qui traduit une envie de développer encore plus d’échanges avec ses clients lors de 
visites, de réunion, etc.

Pour faire face à une demande croissante et continuer 
de satisfaire ses clients, TECOFI a réalisé plusieurs 
investissements durant cette année 2020 avec 
notamment l’achat d’un banc de test haut de gamme, 
la mise en stock de nouveaux produits et l’acquisition 
de 1500m2 de bureaux à Genas, proche de Lyon, au 
sein du parc d’activité EVEREST qui lui permettent de 
doubler sa surface de travail.

A cet effet, le déménagement attendu depuis près d’un an a suscité un réel engouement pour les équipes 
TECOFI. Plusieurs services ont ainsi apporté leur aide à l’aménagement de ce bâtiment entièrement neuf. Un 
cadre de travail idéal dans un site clos et arboré certifié haute qualité environnementale qui accueille depuis 
le 7 septembre 2020 plus de 150 collaborateurs motivés. Le local, organisé sur un immense plateau en open 
space, tient compte des besoins de chacun. Il comprend un hall et une salle de réception, des bureaux privés, 
un réfectoire, des salles de réunion et d’échange repensées ainsi que des espaces de relaxation indispensables 
pour le bien-être de ses salariés. 

Le siège social et la plateforme logistique sont maintenus à Corbas (10km de Genas) et seront eux aussi 
réaménagés dans un second temps pour délivrer un service client encore plus performant ! TECOFI a hâte 
de vous recevoir !
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