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B asée aux G eneveys-sur- C of frane (Canton de N euchâtel - Suis se),  la 
société FELCO SA est le leader mondial des sécateurs et cisailles à câbles 
professionnels.

L’entreprise helvétique a été créée en 1945 par Félix Flisch. Cet inventeur 
visionnaire a porté le sécateur au rang d’objet de précision. Depuis 75 ans, la 
manufacture FELCO cultive un précieux savoir-faire pour fabriquer ses outils. 
Avec des principes de base qui n’ont pas varié avec le temps. Aujourd’hui, 
toujours en mains familiales, l ’entreprise emploie environ 270 personnes et 
produit chaque année plus d’un million d’outils manuels et 200’000 outils 
industriels, dont 90% sont exportés dans plus de 110 pays, notamment au 
travers de sept filiales de distribution (France, Allemagne, Benelux, Afrique 
du Sud, Canada , USA , Pologne) et un large réseau d’importateurs et de 
distributeurs agréés. 

Synonyme de qualité et de durabilité, la marque FELCO est aujourd’hui le 
résultat de plus de 75 ans d’innovations technologiques au service tant des 
professionnels de la taille que des jardiniers particuliers.

FELCO crée 

l ’ harmonie 

entre la main 

et le monde 

végétal

à propos de FELCO
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FELCO sponsor de la Fédération mondiale des sociétés de roses
FELCO vient de signer un contrat de parrainage avec la Fédération mon-
diale des sociétés de roses (WFRS). Notre marque devient ainsi sponsor 
principal et partenaire technique de la Fédération. Celle-ci a été fondée en 
1968 à Londres, par des représentants des sociétés de roses d’Australie, de 
Belgique, d’Israël, de Nouvelle-Zélande, de Roumanie, d’Afrique du Sud, de 
Grande-Bretagne et des États-Unis d’Amérique. Elle compte environ 100’000 
adhérents répartis en 40 sociétés nationales. 

FELCO, sponsor principal de Vine Master Pruners Academy 

Le partenariat et la collaboration internationale entre VINE MASTER PRUNERS 
Academy par SIMONIT&SIRCH et FELCO sont officiellement lancés dans le but 
de promouvoir la philosophie commune d’amélioration de la longévité du vignoble. 
Grâce à la méthode de taille de la vigne SIMONIT&SIRCH, la coupe la plus cor-
recte est en effet appliquée pour garantir une longue vie à la vigne, tandis que 
FELCO, grâce à ses outils de taille, veille à ce que chaque coupe soit effectuée 
de manière propre et précise.

Stéphane Marie, ambassadeur de la marque

En 2021, Stéphane Marie est devenu ambassadeur de la marque FELCO dont 
il partage les valeurs fortes de durabilité et de respect de l’environnement. 
« C’est avec une certaine fierté que je suis devenu l’Ambassadeur français de 
la marque, dont l’excellence des outils de coupe est connue des jardiniers et 
viticulteurs du monde entier ». Le partenariat avec Stéphane Marie est ainsi le 
fruit de la rencontre entre deux univers, animés par des valeurs communes, 
autour de la nature. La créativité et la spontanéité de Stéphane Marie, expert 
renommé du jardinage, viennent compléter le savoir-faire manufacturier, la 
qualité unique et le souci du détail des produits FELCO.

En savoir plus

Vidéos  - Lors de la signature du contrat, 
Stéphane Marie visite la Suisse et 
découvre les ateliers FELCO

Stéphane Marie,  
nouvel ambassadeur FELCO 

www.felco.com/fr_fr/news/2022/04/wfrs-fr/

www.vinemasterpruners.com

Marco Simonit

World of 
Roses

Stéphane Marie
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Sécateur Édition Spéciale
« L’herbier de Stéphane Marie »

FELCO  

dévoile 

une édition 

spéciale de 

sécateurs en 

partenariat 

avec 

Stéphane 

Marie

L’animateur vedette de « Silence ça pousse ! » a créé un outil à son image, 
décoré de motifs végétaux qu’il a lui-même dessinés et qui sont imprimés 
selon des procédés horlogers. Cette gamme unique composée de trois outils 
(FELCO 14, FELCO 6, FELCO 8) signe la rencontre entre la créativité
de Stéphane Marie et le savoir-faire manufacturier helvétique.

Un outil exceptionnel
Pour fabriquer cet outil  100% Swiss Made, FELCO s’est appuyé sur ses 
connaissances et ses procédés de fabrication éprouvés depuis plus de 75 
ans, mais également sur des techniques utilisées dans l’horlogerie. Ainsi les 
poignées en aluminium sont d’abord anodisées en noir, puis une arabesque 
composée des dessins de Stéphane Marie est appliquée grâce à la technique 
d’impression UV, avant de protéger le tout avec un thermolaquage. Objet de 
collection, cet outil d’exception est néanmoins parfaitement utilisable dans les 
tâches habituelles de taille pour lesquelles il a été conçu.

Sécateur Edition Spéciale
«L’herbier de Stéphane Marie»

Stéphane Marie

FELCO 14
Sécateur bypass une main
Taille S

180 mm 195 g18 mm

FELCO 6
Sécateur bypass une main
Taille M

195 mm 210 g20 mm

FELCO 8
Sécateur bypass une main
Taille L

210 mm 245 g25 mm
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Afin de répondre aux exigences des viticulteurs, arboriculteurs, paysagistes, et 
forestiers pour les travaux de taille, FELCO a développé une gamme complète 
adaptée à chacun des besoins. Avec 4 modèles ayant une capacité de coupe 
jusqu’à 45 mm, cette nouvelle gamme FELCO est la plus étendue de sa catégorie 
tout en combinant performance, ergonomie et connectivité. 

Les modèles de la gamme FELCO Power Blade Series® se distinguent comme suit :

• Le FELCO 802 et FELCO 802G (modèle gaucher), rapides et précis sont idéals 
pour les travaux de taille dans la viticulture et l’arboriculture, avec un poids de 
750 g et une capacité de coupe jusqu’à 30 mm.

• Le FELCO 812, polyvalent et ergonomique avec un poids de 810 g, est 
parfaitement adapté pour les travaux dans la viticulture, arboriculture et espaces 
verts. Sa puissance supérieure au FELCO 802 permet la coupe aisée de  
section jusqu’à 35 mm.

• Le FELCO 822, puissant et robuste, est idéal pour les travaux de taille dans 
l’arboriculture, sylviculture et paysagisme. Il dispose d’une capacité de coup 
jusqu’à 45 mm tout en combinant rapidité et puissance.

La gamme FELCO Power Blade Series® est dotée de la dernière innovation 
de FELCO, les lames FELCO XPRO. Une révolution dans la taille : les lames 
spécifiquement conçues et fabriquées au sein de FELCO pour cette gamme 
apportent une excellence de coupe constante. Fabriquées en acier rapide de 
haute qualité et dotées d’un nouveau design, les lames FELCO XPRO garantissent 
une meilleure tenue du tranchant et une longévité accrue par rapport aux lames 
conventionnelles. Plus efficaces et précises, elles assurent ainsi une taille idéale 
propice à la longévité des végétaux.

FELCO Power 

Blade Series®, 

La gamme 

de sécateurs 

électriques 

ergonomique, 

performante 

et connectée

En savoir plus
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La gamme d’élagueurs  
FELCO s’agrandit

Le nouveau 

modèle 

FELCO 201  

assure 

davantage de 

précision de 

coupe et de 

maniabilité

Disponible en trois tailles, le nouvel élagueur FELCO 201 fait appel à une tête 
de coupe entièrement repensée pour garantir plus de tranchant et de préci-
sion de coupe.

Une durabilité de tranchant améliorée, plus de pénétration dans le bois, une 
coupe nette et précise , tels sont les atouts de la nouvelle gamme d’élagueurs 
FELCO, inaugurée avec la présentation du modèle 201. 
 
La tête de coupe de l’outil est affinée afin d’offrir une plus grande maniabilité 
dans les espaces restreints ou difficiles d’accès. Elle fait appel à une nou-
velle géométrie de lame permettant d’effectuer des tailles de précision avec 
une efficacité redoutable. La lame, à l’effet légèrement tirant, bénéficie d’un 
processus de production propre à FELCO. Celui-ci améliore la durabilité du 
tranchant et la pénétration dans le bois de manière significative.
  
Avec son diamètre de coupe de 35 mm, le FELCO 201 est adapté pour les 
travaux en vignes ou pour l ’entretien des jardins.  Cet outil est léger et son 
recouvrement antidérapant (sans phtalate) assure une prise en main agréable 
et confortable. Le design en «I» des tubes en aluminium garantit une résistance 
optimale aux contraintes physiques, tandis que les amortisseurs souples par-
ticipent à réduire la fatigue. Sa lame en acier trempé, sa contre-lame forgée et 
ses tubes en aluminium extrudé et thermolaqué en garantissent la longévité 
et la fiabilité. Le FELCO 201 est disponible en trois tailles, 40, 50 ou 60 cm, 
s’adaptant ainsi à tous les besoins de taille. Cette gamme a été conçue pour 
répondre aux besoins des professionnels. Il n’en demeure pas moins un outil 
tout à fait adapté à des travaux de moindre envergure. 

En savoir plus

60 cm

35 mm

40 cm

35 mm

50 cm

35 mm
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L’histoire de la manufacture FELCO est indissociable de son créateur, Félix 
Flisch. Ce mécanicien de formation est aussi un inventeur de génie qui a 
révolutionné le sécateur grâce à ses poignées forgées en aluminium. C’est 
aux côtés de son épouse, Juliette Flisch, qu’il fonde l’entreprise en 1945 aux 
Geneveys-sur-Coffrane, dans le canton de Neuchâtel. Une région qui est le 
berceau de l’horlogerie helvétique. Ce qui n’est pas innocent, car Félix Flisch 
entend bien faire du sécateur un véritable objet de précision.

Devenu symbole de qualité et de professionnalisme, FELCO continue de 
grandir et change son statut pour devenir en 1978 une société anonyme dont 
les actionnaires sont les descendants directs du fondateur. En 1979, quand 
Félix Flisch prend sa retraite, c’est son gendre, Eric Perrin, qui le remplace à 
la tête de l’entreprise. Félix Flisch continue de suivre de près l’évolution de la 
manufacture qu’il a fondée, ceci jusqu’à son décès en l’an 2000. À sa dispari-
tion, l’entreprise est en de bonnes mains, et son enseignement continue d’être 
cultivé à l’interne. Avec le tournant du siècle survient un nouveau changement 
de génération. Place à la troisième : Laurent Perrin succède à son père, Eric 
Perrin, en 2003. Il est rejoint l’année d’après par son frère Pierre-Yves Perrin, 
CLO – Chief Legal Officer et Administrateur Flisch Holding. En 2011, FELCO 
SA engage un nouveau CEO, non-membre de la famille du fondateur, en la 
personne de Christophe Nicolet alors que Laurent Perrin reste administrateur 
et s’occupe dès lors du marché nord-américain. 

FELCO SA voit revenir la Direction générale de la société en mains familiales 
dès le 1er juin 2021. Suite à la démission de Christophe Nicolet co-CEO, les 
Conseils d’administration de FELCO SA et de FLISCH Holding SA nomment 
Nabil Francis en tant qu’Administrateur Délégué & CEO de FELCO SA . Nabil 
Francis est l’époux de Christelle Francis-Flisch, petite-fille du fondateur.

L’histoire de FELCO en bref  
3 générations se succèdent à sa tête 

Félix Flisch, fondateur de FELCO & Nabil Francis, administrateur délégué et CEO (juin 2021)

75 ans 

d’ innovations 

technologiques 

au service 

tant des 

professionnels 

de la taille que 

des jardiniers 

particuliers
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Le développement durable,  
un principe naturel chez FELCO

FELCO a toujours eu à cœur de respecter l’environnement, produire pour la 
nature et avec la nature. L’entreprise a donc intégré le développement durable 
bien avant que le concept ne se démocratise. 

Ainsi les outils sont fabriqués dans un aluminium composé pour moitié de 
métal recyclé. D’autre part, avec l’ interchangeabilité des pièces de coupe, 
un entretien régulier est possible afin de rendre ces outils presque éternels.

De plus, l’usine des Geneveys-sur-Coffrane utilise exclusivement du courant 
d’origine renouvelable, dont une partie est produite par la centrale solaire instal-
lée sur le toit du centre de production. De plus, la société fait beaucoup d’efforts 
dans le traitement des eaux usées et dans la récupération de la chaleur des 
machines. 

Durabilité avec ses produits
·  Chaque composant est interchangeable.

·  La plupart des composants sont fabriqués à base de matériaux recyclés.

·  Les produits sont exempts de toxines.

·  L’ensemble de la production se fait au moyen d’énergie verte.

Durabilité dans sa production

·  Recyclage en circuit fermé des métaux, du 
liquide de refroidissement et des lubrifiants.

·  Panneaux solaires pour permettre à l’usine de 
créer sa propre énergie électrique.

Durabilité auprès de ses employés
·  FELCO offre aux jeunes des places d’apprentis-

sage et à ses collaborateurs des formations en 
cours d’emploi.

·  En collaboration avec une institution spécialisée, 
FELCO offre des places de travail à des handica-
pés physiques et mentaux au sein de son atelier 
protégé.



10|12 FELCO Media Kit

FELCO 2

FELCO 4

FELCO 5

FELCO 6

FELCO 7

FELCO 8

FELCO 9

FELCO 10

FELCO 11

FELCO 12

FELCO 13

FELCO 14

FELCO 15

FELCO 16

FELCO 17

FELCO 31

FELCO 32

FELCO 160 L

FELCO 100

FELCO 19

FELCO 50

FELCO 51

FELCO 300

FELCO 310

FELCO 320

FELCO 321

FELCO 322

FELCO 20

FELCO 21

FELCO 22

FELCO 200A-40

FELCO 200A-50

FELCO 210A-50

FELCO 210A-60

FELCO 201-60

FELCO 201-40

FELCO 201-50

FELCO 211-40

FELCO 211-50

FELCO 211-60

FELCO 220

FELCO 230

FELCO 231

FELCO 600

FELCO 611

FELCO 621

FELCO 630

FELCO 640

FELCO 504 FELCO 505

FELCO 506 3.90 20

3.90 40 3.90 50

3.90 60 3.91 10

FELCO 70

FELCO 73

FELCO 802

FELCO 802G

FELCO 812

FELCO 822

FELCO 882-NP

FELCO 880/194

FELCO C3

FELCO C7

FELCO C9

FELCO C12

FELCO C16

FELCO C16E

FELCO C108

FELCO C112

FELCO CDO

FELCO CP

FELCO 902

FELCO 903

FELCO 904

FELCO 905

FELCO 980

FELCO 981

FELCO 991

FELCO 701

FELCO 911

FELCO 916

FELCO 921

FELCO 923

FELCO 702

FELCO 703

FELCO 912

FELCO 802M

FELCO 880/100-150

FELCO 990

FELCO 160 S

FELCO 500 FELCO 501

FELCO 502 FELCO 503 FELCO 880/195 FELCO 910 FELCO 910+

FELCO 880/100-100

FELCO 200A-60

Swiss Precision. Made to Last.www.felco.com
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