
FCS Group
FIBER CABLING SERVICES

EXPERT CÂBLAGE  &
INFRASTRUCTURE IT
Cuivre I Optique I VDI I Réseau 



FCS - Savoir-faire unique
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FCS est une entreprise unique par la 
synergie de ses 3 activités :

 Distribution des produits VDI,
 Fabrication française sur mesure,
 Support terrain et services

logistiques associés.



Chiffres clés

17 ans 
d’expérience sur le 
marché VDI (Voix, 
Données, Images)

3000 m2

d’espace de stockage
+10 000

références produits

+40 
grands comptes

18 employés 
dont la majorité ayant plus 

de 10 ans d’ancienneté

+4,5 M €
CA annuel

+2.5 M€ d’actifs
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Localisation
A Bois d’Arcy (78390)

Proche de Paris et de tous les grands axes (autoroutes A12 / A13)



2006 2010 20172013

R&M

FCS - FABRICATION 
SUR MESURE COMMSCOPE CERTIFICATION

2005 2009 2012 2016 2018

PROLABS CORNING

Certification de 
nos techniciens 
“ Corning See the 

Light - Fiber Optic 
and Copper’ ’

2019

FRANCE 
DATACENTER

ENGAGEMENT  
RSE : 

FCS devient membre 
de l’organisme 

FRANCE 
DATACENTER

SERVICES
SUR SITE

FCS propose un 
service support 

sur site 

Historique

de l’entreprise par 
Michel Correia à 
Chavenay (78)

CRÉATION
installation à Bois 
d’Arcy (78) dans 

2000m2

DÉMÉNAGEMENT
espace de stockage 

porté à 2300m2

AGRANDISSEMENT
d’un showroom de 300m2

et d’une salle de formation

OUVERTURE AGRANDISSEMENT
espace  de stockage 

porté à 3000m2

signature d’un partenariat 
de distribution

Lancement de l’atelier 
de fabrication de câbles 

cuivre

signature d’un 
partenariat de 

distribution de la gamme 
Netconnect 

d’expert fibre 
optique par Bureau 

Veritas

signature d’un 
partenariat de 

distribution en France 
(transceiver/DAC&AOC/ 

Active / Passive 
solution)

FCS obtient la médaille 
Silver Ecovadis



Synergie des compétences

Distribution
 Systèmes fibre optique

 Systèmes cuivre

 Systèmes Baies 19’’

 Autres solutions VDI

Services
 Support technique sur site

 Stockage & logistique

 Location des outils de test

 Formation professionnelle

Production
 Solutions personnalisées       

fibre & cuivre 

 Fabrication urgente                  
sur mesure 
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Fabrication : focus sur le savoir-faire

Prototypage
 Etudes de faisabilité

technique pour les
demandes spécifiques
(points de consolidation,
câbles blindés, tourets…)
 Conception & production

des prototypes

Fibre optique
 Capacité mensuelle atelier :    

8 000 points
 Capacité mensuelle sur site : 

10 000 points 
 OS2, OM3, OM4, OM5
 Jarretières  (ZIP, trunks)

Câblage cuivre
 Capacité : 12 000 RJ45

par mois dans l’atelier
 Cat. 6, 6a, 7, 7a
 100% personnalisables

(couleurs, longueurs,
manchons, etc.)

Contrôle qualité
 Tests de mesure avec

rapports individuels
 100 % traçabilité des

produits
 Conformité avec les normes

ISO 11801 / EN 50173

Etiquetage
 Personnalisation des produits 

(numéro de série, adresses IP, logos)
 Étiquetage code- barre / QR- code
 Polysac / emballage en carton
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Outils de tests
 Location d'outils de mesure

pour les tests des cordons en
fibre et cuivre Cat. 6, 6a et 7

Formation
 Formation personnalisée :

⁻ Câblage et réseaux
⁻ Réglementation & normes
⁻ Ateliers techniques

 Journées thématiques TechDays

Audit IT
 Audit des

infrastructures cuivre /
fibre
 Certification par Bureau

Veritas

Support sur site
 Conseil technique

terrain
 Raccordement des points

optiques
Mesures / contremesures

de fibres / cuivre

Logistique
 Solutions clés- en- main

pour le stockage de vos
produits
 Assurance & garantie anti-

vol
 Livraison par coursier

Conformité
 Diagnostic de conformité des

produits aux normes techniques
et environnementales

Nos services
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Câblage fibre et cuivre

Systèmes baies 19’’

Equipements de mesure

Autres solutions VDI

Systèmes de câblage

Ecosystème de nos Partenaires

8



FSC en image : Unité de Fabrication
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StockageLogistique

Traçabilité 10



Espace Partenaires & Showroom
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Proximité
géographique & 

orientation client

Relations 
partenariales

long terme

Qualité
zéro défaut & 

traçabilité produits 

Flexibilité
de la production 
et des services 

Réactivité
des équipes techniques 

& commerciales

Nos engagements
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Fabrication FCS 
Exemples de réalisation

CuivreFibre optique

Marquage / 
Identification



Ils nous font confiance
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Les logos sont la propriété respective des sociétés citées.
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EXPERT CÂBLAGE  &
INFRASTRUCTURE IT
Cuivre I Optique I VDI I Réseau 

FCS GROUP
Fiber Cabling Services
8 rue Abel Gance - 78390 Bois d’Arcy
+33 (0)1 30 79 94 20 - info@fcsgroup.fr
www.fcsgroup.fr

Merci de 
votre attention

Des questions ?

Les équipes de FCS vous 
accompagnent

01 30 79 94 20

http://www.fcsgroup.fr/
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