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Une année 2020 sous le signe de la diversification pour FHE
La PME qui monte, qui monte... FHE commence 2020 avec de nouveaux marchés, une
innovation phare et de nouvelles recrues.

Une société qui avance
Leader sur le marché de la rénovation avec plus de 22000 installations, FHE décline son
offre afin de correspondre aux besoins du marché du neuf.
Dans un contexte de transition énergétique, les constructeurs se trouvent confrontés à des
challenges environnementaux et réglementaires auxquels FHE répond avec succès : le
carnet de commandes 2020 est déjà bien rempli.
La PME ne s’arrête pas là ; à la suite du décret tertiaire, issu de la loi Elan, elle proposera des
solutions complètes pour des bâtiments professionnels d’ici la fin de l’année 2020.

Inelio®, une innovation pour tous les marchés
Fabriqués dans une usine nouvellement construite au Maroc et actuellement en phase de
test en situation réelle, les produits de la gamme Inelio® seront commercialisés au 2ème
semestre 2020. Cette technologie révolutionnaire a suscité l’intérêt de nombreux acteurs ;
particuliers, professionnels et institutions. Inelio® est un système de stockage d’énergie
renouvelable. Cette énergie est restituée pour répondre aux besoins en chauffage,
rafraîchissement et Eau Chaude Sanitaire.

Une nouvelle vague de recrutements 2020
Avec 15 nouvelles recrues en 2019, FHE a aussi investi dans l’Humain, une évolution
soulignée par la Lettre M qui a décerné le prix de la Création d’emplois à la société catalane.
L'entreprise continue dans cette dynamique avec une nouvelle vague d’embauches au
premier trimestre.
“Pour accompagner les constructeurs de maisons individuelles dans la mise aux normes
RE2020 de leur offre, nous avons mis en place un réseau de 20 agents commerciaux sur
l’ensemble du territoire. “ indique Alain Laloum, Directeur Général FHE.
“FHE va fortement développer son équipe R&D et nous avons acté la construction d’un
nouveau bâtiment voisin de l’actuel” ajoute Alain Laloum.
Une croissance fulgurante pour des projets toujours aussi ambitieux et audacieux.
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