
L’ENTREPRISE FUSIOCAST

A l’origine, fonderie de sable, elle sut évoluer rapidement vers le

moule coquille puis le moulage par injection. Reprise en 2015 par

Monsieur Francis RADEL, l’entreprise réalise des pièces en aluminium

par injection ou coulée en coquille par gravité. Sa volonté de

développement durable l’engage à prendre en compte dans toutes

démarches, commerciales et industrielles, la protection de

l’environnement et le bien-être au travail.

LE PROJET REV3 DE FUSIOCAST

 Réduction de 90% des consommations d’eau des process :

circuit fermé de refroidissement, optimisation nouvelles

machines, récupération d’eau pluviale …

 Optimisation de 25% de la consommation d’énergie par

produit fini : rationalisation des outils, récupération de chaleur

des utilités pour le chauffage, apports de lumière naturelle, taxes

énergétiques…

 Amélioration globale de la qualité de vie au travail des

collaborateurs et développement de la capacité de

production.

-

ACCOMPAGNEMENT 

ECOPRODUCTION
-

Ecoproduction 
Retours d’expériences

Le dispositif s’intègre dans la dynamique

régionale rev3 et permet à l’entreprise de

repenser son modèle économique en créant

durablement de la richesse et de la valeur

ajoutée en agissant sur :

o Gestion des flux
(eau, énergie, matière)

o Stratégie & Gouvernance

o Couple Process / Produit

o Bâti durable

Toute entreprise régionale et plus

particulièrement industries et

entreprises de services à l’industrie

Francis RADEL, Gérant de FUSIOCAST : 

« L’accompagnement REV3 nous a conforté dans notre stratégie 

Développement Durable et dans notre démarche RSE. Elle nous 

permet de développer notre compétitivité tout en nous 

responsabilisant face aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui 

et de demain. »
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Fonderie d’aluminium
16 personnes 

L’ensemble de notre offre en ligne 
hautsdefrance.cci.fr

Vous avez un projet ? Rendez-vous sur l’appel à projet écoproduction REV3 : Cliquez ici

https://goo.gl/forms/FF0wyqEproF9JeAJ3

