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Après 43 ans d’existence et ayant subi économiquement la guerre du Golfe dans les années 90, et la 
crise financière il y plus de 10 ans FRANCE HELICES reconnue Entreprise du Patrimoine Vivant pour la 
fabrication et la réparation de propulsion marine par hélice fait face aujourd’hui à une nouvelle crise 
liée au COVID19. 

Depuis plusieurs mois, le monde fait face à ce virus qui a brisé des milliers de vies dans le monde, et 
qui comme un rouleau compresseur va raser inévitablement plusieurs milliers de commerces, 
artisans, et autres industries, c’est pour cela qu’il est important de se faire aider par tous les moyens 
banque, BPI, CCI et Mairie… pour continuer à se payer réciproquement et afin de perdurer. 

Concernant FRANCE HELICES 

Fort heureusement, à ce jour, aucun cas reconnu dans notre personnel et leur famille n’a été touché, 
c’est-à-dire plus de 40 familles. 

 Dès l’annonce du Président de la République, France HELICES a pris immédiatement toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses personnels, de ses clients et partenaires. 

En quelques jours nos collaborateurs ont été opérationnels en télétravail (service pièces détachées, 
service commercial et bureau d’études), une première pour ces services. 

Pour les postes en ateliers, des protections ont été distribuées et consignes strictes ont été 
appliquées immédiatement. 

Grace à l’adhésion de nos équipes, nous avons repris une organisation structurée selon notre 
organisation ISO9001 et les règles sanitaires recommandées. 

France Hélices, plus que jamais, est à vos côtés pour vous accompagner dans tous vos projets de 
conception, de fabrication de réparation ou de pièces détachées sur nos sites de Cannes et 
Concarneau. 

En 2020, le monde a changé notre seul moyen pour se voir et celui d’un écran, tous nos salons 
internationaux ont été annulés successivement, mais gardons le cap, nous espérons vous revoir 
bientôt tous en bonne santé au salon nautique de Cannes en septembre. 

Pour clôturer, France HELICES a participé à la fourniture de masques et autres protections aux 
hôpitaux de cannes, si vous le pouvez, soutenez plus que jamais nos hôpitaux, et tous les 
professionnels de santé en leur déposant vos protections. Merci pour eux et à bientôt, prenez soin 
de vous. 

 

https://www.francehelices.fr/ 

https://www.surfacedrivesystem.fr/ 


