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FLCI déploie son expertise sur le secteur du transport (ferroviaire, aéronautique, transports en
commun,...) et pour le secteur des loisirs (bateaux, camping cars, mobil home, audiovisuel, décoration
intérieure...). Sa maîtrise des techniques de confection et de garnissage lui permet d’intervenir sur de
multiples configurations pour équiper, rénover, accessoiriser et maintenir tous types de sièges.

•Les
LesMatériels
Etablissements
Recevant du Public : salles de cinéma, spectacle,
Roulants
conférences,
amphithéâtres
tribunesIntercity… et véhicules militaires
Bus, Tram, Métro, Commuter,et
Régional,

MUSSIDAN SIÈGES©
Basé en Dordogne, Mussidan Soèges est le spécialiste du siège pour salles de cinéma, de spectacles
ou de conférences. Son savoir-faire reconnu en France et à l’international lui permet d’être présent
tout au long du cycle de vie du siège, depuis l’équipement en neuf jusqu’à la réfection complète de sièges.

3CARAM
Notre filiale marocaine assure notre développement international et soutient notre présence sur le
marché africain sur l’ensemble des secteurs : Ferroviaire (sièges voyageurs et conducteurs,
développement de Proximity Services Centers assurant le nettoyage de matériels roulants sur site
client) ; Espaces Recevant du Public (salles de spectable, amphithéâtres,...) ; Automobile (confection,
découpe, assemblage...).
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• Conception d’éléments de garnissage et d’équipements intérieurs
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• Conception de fauteuils, fabrication, installation
• Entretien, fourniture de pièces détachées avec intervention

Maintenance et rénovation
Les Loisirs
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•Aménagements
Rénovation desde
sièges
et des housses
• Nettoyage global
• Modernisation
• Regarnissage
•Our
SAV fields
toutes pièces
détachées
of activities
• Contrats de maintenance
stock
Business
•Rolling
Mise en
conformité
des fauteuils
Bus, Tramway, Subway, Commuter, Régional, Intercity trains… and military vehicules
• Design of upholsteries for seats, other passengers equipment for interiors
(storage bags, bottle holders, mouse holder, briefcases, protective canvas….)
Conception
production
of seats for
• Refurbishement,and
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• Cleaning and maintenance solution

Conception
production of fabric and coatings
Areas receivingand
Public
Cinema, amphitheater, theaters, auditoriums, conference venues and grandstands

UN GROUPE AUX EXPERTISES
C O M P L É M E N TA I R E S
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•• Anti
vandal
coatingsproduction and installation services
Design
of armchair,
Cleaningcurtains
and maintenance solution, supply of spare parts with intervention
• Pleated
• Headrest veils
Leisure equipment
• After Sales Service
Arrangements of motorhome / mobile home, speedboat cabins and boats
• Carpets
• Interior and exterior accessories for military vehicules: storage bags, bottle holders, mouse
holders, briefcases, protective canvas...
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On-going operation and renovation

FLCI provides its expertise for the transport (railway, aeronautics, public transport, ...) and for the leisure (boats,campers, mobile home, audio visual, interior decoration...). Global control of the confection skills allows to
operate in many different configurations to equip, renovate, accessorise and maintain all kind of seats.
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FLCI

• Renovation of seats and covers
• Global cleaning solution
• Retrofit
• New seat’s garnishing
• After Sales Services for spare parts of any make
• Maintenance contracts
• Upgrade to standard for existing seats

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Mussidan Sièges, the specialist of Seating for cinemas, auditoriums and conference venues, is based in Dordogne.
Its know-how is known nationally and internationally and allows him to be present all along the life time of
the seat, from the equipment of brand new seats to the entire renovation.

3CARAM
Our Moroccan subsidiary ensures our international development and supports our presence on the African
market on the whole of the sectors: Railway (driver and passenger seats, development of “Proximity Services
Centres” to allow the cleaning of rolling stock on customer’s site) ; Areas Receving Public (performing art
centers, amphitheaters,...) ; Automobile (confection, cut, assembly).

@flcigroup
@mussidan.sieges

@FLCIGroup
@MussidanSieges

@flcigroup
@mussidansièges

@flcigroup
@mussidansieges

@flci-group
@mussidan-sieges

TRANSPORTS
TRANSPORTS •• ERP
ERP •• LOISIRS
LOISIRS •• AUTOMOBILE
AUTOMOBILE
TRANSPORT
TRANSPORT •• AREAS
AREAS RECEIVING
RECEIVING PUBLIC
PUBLIC •• LEISURE
LEISURE •• AUTOMOBILE
AUTOMOBILE

Siège
Siège social
social // Head
Head Office
Office
34
rue
Gambetta
• FRANCE ••Tél.
: +33 (0)5 53 35 31 35
34 rue Gambetta •• F-24000
BP 30093Périgueux
• 24004 PÉRIGUEUX
FRANCE
Tél. : +33 (0)5 53 35 31 35 • E-mail : contact@flcigroup .com

www.flcigroup.com
www.flcigroup.com

FLCI Group est un groupe international, spécialisé dans le siège, créé en 2009.
Notre savoir-faire spécifique dans le siège de transport nous a permis de nous développer avec succès dans
d'autres secteurs avec trois grands domaines d'activités, la conception, la fabrication - en standard et sur
mesure - et la rénovation.
Basées en France et au Maroc, les différentes filiales composant FLCI Group offrent des prestations
complémentaires permettant d'apporter une réponse complète aux projets de nos clients.

Nos métiers
Depuis la création d'un siège original jusqu'à son recyclage en fin de vie, FLCI Group est présent tout au long du cycle
de vie du siège. Notre expertise reconnue dans ce domaine spécifique nous permet de concevoir des produits esthétiques
et durables, répondant parfaitement aux exigences de nos clients.
Au delà de l'équipement, nos équipes spécialisées sont en capacité de proposer des prestations de rénovation et de
modernisation de sièges existants. Grâce à notre savoir-faire en matière de textiles, nous nous positionnons également
aux côtés de nos clients pour le nettoyage et la maintenance en exploitation de leurs sièges.

Parce que votre projet est unique, nous mobilisons toutes nos compétences pour vous apporter une réponse
sur mesure.

Vous proposer des solutions adaptées à vos besoins
et attentes
Notre expertise des contraintes techniques liées au siège et à son exploitation dans la durée nous permet de
dimensionner nos solutions en adéquation avec l'environnement dans lequel sont installés nos produits.
Nous maîtrisons en interne l'ensemble du process de fabrication des structures, de l'habillage et du garnissage.
Nous sommes ainsi capables d'adapter complètement nos modèles à vos attentes et de concevoir LE siège qui répondra
parfaitement à vos exigences.

Etre à vos côtés sur le long terme
L'équipement en sièges est un investissement dans la durée, nos solutions de maintenance en exploitation vous
permettront d'augmenter la longévité de vos sièges et de faire face aux dégradations éventuelles avec sérénité.
De la même façon, nous proposons de nombreuses solutions pour moderniser des équipements existants, donner une
seconde vie à des sièges abimés ou défraîchis, refaire des intérieurs de cabines…

UN GROUPE, UNE EXPERTISE, UNE HISTOIRE
ANCRÉE DANS LE DOMAINE DU SIÈGE

UNE EXIGENCE DE QUALITÉ,
AU CŒUR DE NOS PROCESS

T H E S E AT I N G , T H E E S S E N C E O F O U R B R A N D

STRICT QUALITY REMAINS
AT T H E C O R E O F O U R P R O C E S S

FLCI GROUP, created in 2009, is an international Group specialised in Seating.
Thanks to our specific know-how in the transport Seating, we successfully expanded in others
areas with three main activities: design, custom- and standard production, and renovation.
FLCI GROUP subsidiaries, based in France and Morocco, offer complementary expertises and
allow us to bring a global solution to our customer’s projects.

Our skills
From design to recycling, FLCI GROUP supports our customers through every step of the lifetime of their seats.
Our recognized expertise in this specific area is the base to design, aesthetic and durable products, and matches
perfectly our customer’s requirements.
Beyond the equipment of brand new seats, our specialised teams have the capacity to provide renovation or
upgrading solutions for existing seats.

Because your project is unique, we adjust our skills and bring you the best adapted answer.

Our standard and custom solutions to meet your expectations
We can perfectly adjust our solutions to the final environment of the Seat thanks to our expertise in technical
limitations and operational lifetime.
With the control of the entire production process of structures, covering and garnishing, we can completely
adapt our models to your expectations and design THE seat that best suits your needs.

A long term collaboration
Your investment in Seating should be durable. Our mission is to increase the lifetime of your seats and face
the potential degradations with serenity thanks to our active maintenance solutions.
Moreover, we provide many solutions to improve or upgrade existing equipment, give a second life to damaged
or faded seats…

