Investir l'avenir

AVEC FMS,
CHANGEZ VOTRE REGARD SUR L'ÉCONOMIE
FMS (Facilities Multi Services) a de quoi séduire. Véritable pépite de l'économie
sociale et solidaire (ESS), l'entreprise qui emploie des personnes en situation de
handicap s'installe sur le Grand Dax. L'essayer, c'est l'adopter !
Créée en avril 2008 par Fabrice Abadia et Cyril Gayssot,
L’objectif visé est clair : créer une trentaine d’emplois
la société FMS évolue dans les domaines de l’inford’ici deux à trois ans et développer de nouvelles
matique, la logistique et la location/entretien des
activités dans le numérique et faire de la Recherche
vêtements de travail (myvetpro.fr). Son adaptabilité lui
& Développement autour de l'usine 4.0 et de l'Intellipermet de satisfaire rapidement
gence Artificielle. Avec toujours
à la demande dans des délais
un même leitmotiv pour cet
L’objectif visé est clair :
contraints.
entrepreneur visionnaire :
créer une trentaine d’emplois « investir massivement dans
Grâce à son modèle économique
d’ici 2 à 3 ans et développer les compétences et les talents
unique orienté sur l’entreprenariat social qui place le facteur
des femmes et hommes tout en
de nouvelles activités
humain au coeur de sa chaîne de
partageant la richesse par et
dans le numérique
valeur, couplé à un savoir-faire de
pour notre territoire ».
haute précision, FMS est en pleine
expansion. L'entreprise a conquis les grands comptes dans
la filière agroalimentaire, l’industrie du surf, le secteur
bancaire et dans l'aéronautique.
Attirée par le projet du Grand Dax de faire de l'ESS un
levier de croissance, l'entreprise landaise a décidé
d'implanter sa nouvelle équipe dans les locaux de Pulseo,
pour y développer ses activités informatiques (codage,
développements applicatifs en langages JAVA et PHP,
numérisation, CAO électrique, GMAO).
DE CHIFFRE D'AFFAIRES
Le haut niveau d’équipements sur le Grand Dax a
INVESTI EN RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT
convaincu. « Les infrastructures telles que la fibre
optique et le data center nous sont indispensables dans
le développement de nos activités numériques. Sans
oublier que tout le site du quartier de la gare LGV est
accessible ! C’est idéal pour faciliter nos échanges avec
nos clients bordelais et toulousains », explique Cyril
Gayssot. La présence de l'école IN’TECH a aussi pesé
DONT + DE 97% EN
DE LA MASSE SALARIALE
SITUATION DE HANDICAP
DÉDIÉE À LA FORMATION
dans la balance.
SOIT 140 000 €
C’est l’opportunité d’y créer des « partenariats agiles
pour éclore et développer les futurs cadres, ingénieurs
et architectes de notre quotidien digital et de nos
entreprises.

En chiffres

Plus d'infos sur fms-ea.com
accueil@fms-ea.com
05 58 48 39 87

2 800 000

3,5% du CA

122 salariés

8,2%

155 clients
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