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la f in de I 'année. Une
explosion suivie à la
loupe.

Un "gentleman farmef reryclé
dans les affaires, tel apparait Jean-
Claude FAFFA à ses plus proches
collaborateurs. De fait, l'agriculteur
de Thézac, l'écolo du fumélois
s'est lancé dans le business avec la
même fougue qui lui fait défendre
la qualité des eaux du Lot

Bésulal. lancée -en 1Q86,
dans le secteur de. Tournon,
Sé.e,ri1y-Pr"n"e Hydro-technique
er . .l désormais 56 personnes à
la zà-ne industrielle de Villeneuve.
Une croissance accélérée qu'il a
fallu maîtriser et qui oblige la jeune

€ntreprise à pousser les murs.
, SFH sst donc partie de rien,
'sinon, d'une rencontre entre Jean-
.Claude Falla et Bernard
Kalinowski. Spécialisée dans les
alarmes st la séqJrité, I'entreprise
s'offrait raoidement le marché des
automatismes pour portails et
portes, le genre de truc qui vous
ouvre votre royaums d'une
pression du pouce, bien à l'abri
dans vofe bagnole.

Puis, début 88, SFH a pris la
distribution exclusive oour le
"Grand Sud-Ouest', comme disent
les politiques d'ici, d'un procédé
de pointe pour le traitement de
I'eau. Oul I on souffle un peu, on
boit un coup eton repart.

L'horreur
et le salut

Vous suivez I OK, alors
regardez un peu vos tuyaux de
chauffage ou le ventro de votre
machine à laver. Vu de désastre ?
du "calcaire' partout, l'horreur. Eh
bien le proédé en question, non

seulement empêche la formation
du tartre mais encore dissout les
vieux dépôts. Mieux ça fonctionne
sans l'ombre d'un gramme de
produits chimiques (l'écologiste
J.C Faffa s'en frotte les mains).

Dominique Mestre, jeune
ingénieur des Sciences et
Techniques de l'eau et du génie
sanitaire (ce qui ne l'empêche pas
d'être mignonne comme tout) est
désormais employée par la boîte
pour les contrats avec les gros
buveurs de flotte que sont les
collectivités locelor. les DDE, DDA.,
DDASS ou autres administrations.

C'est elle qui leur explique les
vertus de ce brevet suisse qui
reposs sur un phénomène
magnétique connu : lorsqu'un
conducteur se déplace à travers un

champ magnétlque, il dovient le
siège d'un courant induit. En
I'occurence I'eau ainsi ionisée ne
permet plùs au carbonate de
calcium daocoucher du tartre. Ce
processus purement physique
n'altère en rien la nature de l'eau et
ne consomms aucune énergie. Le
mécanisme no comporte aucune
pièce en mouwment, donc pas
d'usine, pas de panns et lbn
estime qu'il perd 3 7" de son
pouvoiren... 25ans. Le rêve !

Les aides
à la poubelle

Voici donc, le dernier outil que
l'entreprise veut promouvoir en
Aquitaine - Midi-Pyrénées et
Languedoc Roussillon, par ses
deux agences décentralisées de
Bordeaux et Montpellier (en
attendant Montauban et Toulouse)
et grâce à son équipe de vente.

Une équipe visiblement
motivée, souvent recyclée et qui
pourrait s'enrichir puisque SFH
compte atteindre les cent emplois
d'ici la fin de l'année.

A l'étroit dans ses murs. elle
est en train de gagner du terain
sur l'arrière en se donnant bureaux
et salle de réunion.

Bref, tout à l'air d'aller pour le
mieux, ça baigne pour Sécurity-
France. La recotte ? Jean-Claude
Faffa fa donne :'Quand on explose
ainsi, que' fon passe & 2 à 60
perconnas en si peu de temps, il
laut màitrisêrtous les paramètres. il
laut que tous et tout

Security France vers les 100 emplois
Partie de rien
Sécurity France
emploie 59
personnes et vise' les 

cent emplois d'

De gauche à droite : J.C. Faffa, Dominique Mestre, et Bernard KalinowU

suivont. Tous los mois on manque
de week-end, las journées sont
troP courtes'.

En d'autres banes le "staff' de
commandement, bosse jusqu'à 18
heures par jour. La recette est
simple.

Pour le resto, J.C Faffa
explique avec un large sourire : 'Je

n'ai pas demandé daides. tt ça
marche et pas besoin de
subvention ou ça ne marche pas et
il ne taut pas soutenil
artiliciellement I'entreprise. J'ai
foutu à la iloubells les dosslers
d'aide à l'emploi. Tout le mondc ici
est payé, bien je crois'.

Entreprise de pointe, SFH
s'est donnée un matériel
informatique de pointe signé
Macintosh et s'en réjouit
hautement, comme elle se réjouit
des services de 'Del Boca
Informatique'. :' Autant faire bos ser
les gens du eoin quand ils sont
aussi compétents et disponibles".

Des projets J.C Faffa et B.
Kalinowski en ont plein la tête mais
ils les gardent jalousement au frais.
Tout au plus lancent-ils un appél
aux demandeurs d'emplois, ce qui
n'est pas si fréquent de nos jours :'Toute personne de bonne
volonté peut réussir dans nos

' produits',

Alors, pourquoi pas vous ?

G.N
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