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NOTRE HISTOIRE

La Société FGM naît pendant l’an 2000 par un projet d’exploitation 
familiale que vise à aiguiser les compétences et l’expériences acquises 
dans les années par les membres fondateurs.

L’objectif c’était de créer une entreprise qui 
pourrait répondre pleinement aux besoins 
du client, remisant sa satisfaction comme la 
pierre angulaire de ses actions et en garan-
tissant un service d’ haute qualité au plus 
bas coût possible.

FGM travaille, à partir de premiers sta-
des de sa vie, dans le domaine de l’élec-
trotechnique industrielle, civile et tertiaire, 
dans un environnement en continu évolution 
où la Société a été  capable de répondre 
adéquatement, grâce à la formation con-
tinue du personnel et à l’utilisation d’outils 
et techniques d’excellence. Cette procédure 
d’amélioration a suggéré a FGM des nouv-
elles routes où adresser ses efforts, donnant 
lieu à un large gamme de services, y com-
pris la domotique, systèmes informatiques, 
énergies renouvelables, et systèmes spéciaux 
(surveillance vidéo, détection d’intrusion, dé-
tection de fumée, transmission de données, 
systèmes téléphoniques).

L’innovation technologique combinée avec le 
choix des partenaires commerciaux de qual-
ité, ont conduit à une rapide croissance dans 
tous les secteurs faisant FGM une référence 
toujours ponctuel et fiable sur le marché. La 
réponse de l’entreprise à la confiance de ses 
clients a été de fournir un service encore plus 
précis, en réalisant un usine interne pour le 
montage et le câblage des panneaux électri-
ques BT/MT d’haute qualité.

Investir dans la technologie n’est pas seule-
ment une question d’argent, mais de person-
nel, parce que seulement des mains expertes 
peuvent garantir un travail  soigné à partir 
du stade de la conception à la mise en œu-
vre du système.

Depuis 2010, alors que le monde financier 
souffrait à la suite d’une des crises mondi-
ales plus fortes, la Société FGM est allée 
hardiment vers l’ouverture d’un département 
technique propre, complète de systèmes 
hardware et software de la dernière généra-
tion, pour améliorer le dessein, la budgétisa-
tion, la comptabilité générale et industrielle, 
afin d’optimiser les procédures d’entreprise 
et les vérifier dans le temps, en conformité 
avec les exigences de la norme ISO 9001 
pour la gestion des systèmes de qualité.

Le 2012 a été une année d’amélioration 
sous chaque point de vue. L’acquisition de 
la prestigieuse marque de qualité CSQ, a été 
pour l’entreprise FGM un nouveau point de 
départ pour une croissance complètement in-
dépendant de ses territoires géographiques 
en permettent de gagner la confiance de 
nouveaux clients sur les marchés étrangers. 
Le nouvel objectif a nécessité une rénovation 
complète de l’image de l’entreprise, du logo 
à la brochure, du site Web aux gadgets, en 
revisitant complètement sa façon de commu-
niquer.

Aujourd’hui, comme pendant le 2000, les 
valeurs qui ont fait grand l’entreprise FGM, 
éclairent son avenir. L’esprit de recherche, 
la qualité, la fiabilité, forment un mariage 
parfait seulement s’il y a des soins vers la 
clientèle sur le plan humain, avant que celui 
professionnel. La confiance est un lien solide 
et intense qui se développe, yeux dans les 
yeux, et se renforce dans la réalisation de 
n’importe quel objectif.
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CIVILS, INDUSTRIELS, SECTEUR DES SERVICES
Les installations électriques sont un secteur où très souvent l’importance 
de la main-d’œuvre est négligée, en plaçant comme seul modèle de 
qualité celui des matériels et des outils utilisés. 

FGM croit fermement que un bon système 
électrique peut être réalisé seulement en-
cadrant aux hautes qualités technologiques, 
un personnel technique qualifié et en forma-
tion continuelle pour ce qui concerne soit la 
mise en place que la conception. De cette 
façon, il est possible de garantir au client un 
travail parfaitement fonctionnel et adapté à 
ses besoins particuliers.

Dans la phase de conception le personnel est 
guidé et soutenu par l’utilisation des logiciels 
enregistrés comme CAD, CAM, CAE liée à 
des renommées maison Italiennes pour: 3D 
SOFTWARE (AUTODESK), BIM SOFTWARE 
(ACCA SOFTWARE), ÉLECTRO GRAPHICS, 
CAD SOFTWARE (SD PROGET).

Les outils utilisés dans la mise en œuvre, 
l’entretien et l’analyse technique et fonction-
nelle des systèmes, garantissent des mesures 
et des certifications très valables avec une 
petite possibilité d’erreur, les mêmes sont 
incluses au rapport du travail effectué, en 
pleine conformité avec les règles existantes. 
L’instrumentation électronique et mécanique 
est equipment is calibrated and certified pe-
riorégulièrement étalonné et certifié par un 
laboratoire certifié en Italie (SIT).

La vaste expérience acquise pendant les 
années d’activité, unie à l’attention obses-
sionnelle aux processus de production, ont 
permis de perfectionner, jour après jour, 
les documents d’information disponibles en 
fournissant au client un aperçu complet avec 
toutes les solutions d’installation et tech-
nologiques exploitables dans le marché. 
Cette façon de procéder est devenue  dans 
les années un guide indispensable et irrem-
plaçable pour établir des objectifs communs 
forts entre l’entreprise FGM et ses clients. 

L’enregistrement à l’Institut National de 
Qualification d’Entreprises en Italie, comme 
« firme qualifiée » pour moyenne et basse 
tension, accompagné par la formation des 
techniciens FGM chez leurs centres, a per-
mis de réaliser un accord de qualité, comme 
partenaire sélectionné, avec la Société Na-
tional de Distribution Électrique (ENEL). 

RÉALISATIONS:

•	Cofathec Spa: Centrale de cogénération; fourniture et pose en 
ouvre d’un nouveau groupe électrogène de 1250 kva à l’hôpital 
« Gemelli » de Rome

•	 Inse Srl: Panneaux électriques des laboratoires  Enea – Rome ; 
Cabine électrique MT/BT Ministère du Commerce – Rome ; 
Réalisation et pose en ouvre des panneaux pour surveillance et 
contrôle des filiales Unicredit de Rome - San Benedetto - Ascoli 
Piceno - Pescara - L’Aquila

•	Municipalité de Terni: éclairage public zone industrielle de Rue 
des Artisans

•	Superconti Srl – Supermarchés de Terni: Installations électriques et 
spéciaux sur divers supermarchés 

•	Super Elite Spa - Supermarchés: Installations électriques et 
spéciaux sur divers supermarchés 

•	Fucine Umbre Srl: Conception et mise en œuvre de cabine 
électrique MT/BT; Conception et mise en œuvre d’installations 
électriques et panneaux électriques dans divers départements

•	Garofoli Spa: Installations électriques industriels dans l’unité de 
production

•	Tecnis Spa: Installations électriques auprès des chantiers et tunnels 
Terni/Rieti et San Quirico

•	Elettronica Spa: Nouveau cabine électrique MT/BT, adaptation 
des installations, mise en œuvre des installations électriques des 
départements

•	Fratelli Canalicchio Spa: Conception et mise en œuvre d’installations 
électriques et spéciaux dans la nouvelle usine de production

“SE DÉMARQUER EST DE FAIRE  LES 
CHOSES COMMUNES AVEC LA QUALITE’ 

QUE PERSONNE D’AUTRE ATTEINT”
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USINE DES PANNEAUX ÉLECTRIQUES

Dans le secteur des constructions d’installations électriques, le montage 
et le câblage des panneaux électriques est souvent une opération 
délégué à l’extérieur.

FGM a préféré d’investir ses ressources 
économiques et humaines dans la forma-
tion et l’acquisition des outils nécessaires à 
la création d’une usine de panneaux élec-
triques, afin de pouvoir ménager chaque 
phase de mise en œuvre à l’intérieur de 
l’entreprise.

L’usine de panneaux électriques acquiert 
pendant le 2002 le certificat SYSTEM CLUB, 
marque de qualité enregistré par Schneider 
Electric. Au courant, la continuité formative 
et l’exactitude des réalisations, a permis à 
FGM d’être leader dans le secteur du câ-
blage en Umbria et la seule entreprise dans 
la Région à avoir maintenu ce titre avec 
succès depuis plus d’une dizaine d’années.  
La jointe venture avec la société Schnei-
der Electric se renforce encore pendant  le 
2012 avec l’acquisition des certifications 
System Smart* et EV PRO **.

La synergie entre la structure en îles de tra-
vail et la précise gestion de la qualité, ont 
permis un contrôle minutieux de chaque 
contrat, en particulier en ce qui concerne 
les fournitures tiers, retours non conformes 
ou défectueux, non-conformités des plans 
et/ou des projets, afin de garantir au cli-
ent final un rapport détaillé des travaux et 
la possibilité de comparaison profession-
nelle avec leurs distributeurs et leurs con-
cepteurs. 

L’utilisation d’outils de vérification et de cer-
tification conformément à la réglementation 
en vigueur, garantit au client une documen-
tation claire et complète avec la déclara-
tion de conformité CE*** et l’assurance que 
au moment de la mise en service des pan-
neaux ne se produisent dysfonctionnements  
ou non-conformités par rapport à les exi-
gences des client.

Les procédés sont contrôlés en plusieurs 
phases et chaque opérateur qu’intervient 
au traitement du panneau, vérifie et signe 
son intervention. 

L’assemblage mécanique s’effectue rig-
oureusement sur les directives des manuels 
d’utilisation des fabricants. Une attention 
particulière est dédiée au serrage, effectué 
au moyen de dispositifs dynamométriques 
(qui garantissent à chaque point le cou-
ple de serrage prévue du fabricant), et aux 
usinages en cuivre, effectuées par des ma-
chine-outil de haut niveau..

Les instruments électroniques et mécaniques 
sont étalonnés périodiquement dans les la-
boratoires certifiés Italiennes (SIT) .

(*) Smart System: câblage, installation et configuration de panneaux électriques avec des 
jaugeurs de grandeurs électriques liés par Modbus/Ethernet et contrôlé à distance.

(**) EV PRO: installateur qualifié de distributeurs d’électricité pour voitures à énergie 
électrique, en collaboration avec Renault et Nissan.

(***) La déclaration de conformité CE qui accompagne la documentation, disponible 
en Italien et en Anglais, garantit la possibilité d’installer le produit au niveau 
communautaire.

“LE PROFESSIONNALISME EST
DANSLE SOIN DE CHAQUE DÉTAIL”
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Dans les premières années après sa fon-
dation, FGM sous-traitait à des tiers la 
part des installations spéciales. Après une 
analyse minutieuse, elle a jugé opportun 
englober ces solutions de l’installation dans 
son assortiment de services, afin de pou-
voir accomplir complètement et de manière 
indépendante aux besoins du client, en ga-
rantissant une qualité encore supérieur.

Un étude approfondi des processus de pro-
duction, a permis à FGM d’optimiser la 
sélection et la formation du personnel, en 
définissant figures hautement spécialisées 
capable de gérer soit l’installation physi-
que des systèmes, que la configuration et la 
mise en place des dispositifs intégrés.

Bien que la première approche a été intime-
ment liée au secteur de l’électricité, en se 
référant principalement à la détection de fu-
mée et à la téléphonie, au cours du temps 
il a été possible garantir standards de qual-
ité et haut niveau de formation concernant 
les systèmes TVCC, transmission de données, 
anti-intrusion, automatisation et domotique.

En vue de renforcer la catégorie du câblage 
structuré, FGM a proposé d’agrandir ses 
compétences techniques en réalisant l’instal-
lation et la configuration d’équipements ac-
tifs de dernière génération, des réelles struc-
tures de la Technologie Informatique (IT) 

connectées à distance avec  l’unité serveur 
centraliséeserver.

Les réseaux LAN installées sont strictement  
vérifié et testées par l’instrument Fluke®, en 
délivrant au client la correspondante certi-
fication.

Étape presque obligatoire a été la totale in-
formatisation de l’entreprise, en impliquant 
pas seulement les aspects de gestion de la 
qualité, mais aussi de nature purement ad-
ministrative; notamment en ce qui concerne 
le partenariat avec Microsoft, pour consentir 
une constante et fructueuse mis à jour de 
produits. L’avenir des FGM dans le domaine 
va s’adresser à l’acquisition de la qualifi-
cation Microsoft pour assurer un service de 
gestion des réseaux informatiques pour les 
petites et moyennes entreprises.

 

INSTALLATIONS SPÉCIALES

Avec dynamisme et esprit de recherche, FGM a pu suivre les 
développements de la technologie moderne, en spécialisant sa large 
gamme de services.

“CONFORT ET SÉCURITÉ
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE”
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ÉNERGIES RENOUVELABLES
La sensibilité publique depuis des années pousse le marchée vers des 
sources d’énergie écologiques, pas dangereuses et pas cher.

La réponse du marché et de la science a été 
de se concentrer sur le pouvoir  des sourc-
es renouvelables, qui, grâce aux technolo-
gies modernes, permettent aux entreprises 
et aux utilisateurs privés, d’une partie un 
instantané et significative épargne sur la 
consommation, d’autre partie un réduction 
considérable des émissions dans l’environ-
nement de CO2, avec un augmentation con-
séquente  du valeur de l’immeuble.

Dans le plein respect de la Mission 
d’Entreprise, FGM fournit ses clients des in-
stallations « clé en main» fabriqué avec les 
meilleures composantes et les garanties plus 
élevées, en ce qui concerne soit la qualité 
des matériaux employés, que l’installation 
confiée à l’expérience des techniciens/ 
opérateurs qualifiés à l’intérieur de la firme, 
afin de garantir en chaque occasion un 
haut profil professionnel.

Le client aura un seul interlocuteur qui, à 
sa place, va s’occuper de ce qui est néces-
saire pour l’installation, l’essai, et la certifi-
cation du système. Le but est de permettre 
une relation transparente et de confiance 
avec le client, de sorte qu’il soit toujours en 
plein contrôle de son projet, en canalisant 
ses nécessités vers les meilleures solutions 
en productivité, coût et intégration esthéti-
que-environnemental.

La qualité a été la force de FGM depuis le 
début, grâce a l’importance attribuée à la 
formation du personnel et à la recherche de 
technologies toujours meilleurs. Pendant le 
2012, FGM a voulu certifier la qualité de 
son travail en acquérant la certification UNI 
EN ISO 9001 pour la conception, la réal-
isation et la maintenance des installations 
dérivant des sources renouvelables, et les 
attestations pour la conception, la réalisa-
tion, la maintenance et certification des dis-
positifs d’ancrage suivant la norme UNI EN 
795 qui permettent de réaliser les mêmes 
installations sur couvertures à haute éléva-
tion, en toute sécurité.

Aujourd’hui FGM est entre les premières 
à concevoir et proposer installations tota-
lement en île, où les différentes structures 
photovoltaïques- éoliennes- micro hydroé-
lectriques permettent, grâce à un ensemble 
d’accumulateurs de dernière génération, e 
fonctionnement d’un installation sans l’ai-
de d’un organisme fournisseur. Les accu-
mulateurs ont la fonction de maintenir une 
énergie de réserve à gérer au moment de 
l’absence de la première source (soleil, vent 
ou eau). De cette façon, on pourra avoir én-
ergie utile et consommable pour une péri-
ode beaucoup plus longue, que la présence 
physique de la force génératrice.

“D’APRÈS NATURE L’HOMME A APPRIS
LES MEILLEURES CHOSES”

•	Power-one
•	Ingeteam
•	Sma

•	Scheuten Solar
•	Zythec Solar
•	Sunerg Solar
•	Conergy
•	Bosch Solar
•	Isofoton
•	Solarwatt

•	Hilti
•	Würth
•	Berner
•	Fischer

•	Cabur
•	ABB
•	Schneider Electric
•	Linea Vita

PARTENAIRE PRINCIPAL dans les énergies renouvelables:



1

2

3

4

1 - Maeg spa: Mise en place de l’installation à 
contrat du chantier Terni-Rieti
Maeg spa: Realization of construction site procure-
ment Terni-Rieti

2 - Todi Fotovoltaica srl: Mise en place du système 
photovoltaïque de 130 KWP chez Agriturismo 
Nizzi, Assisi (PG)
Todi Fotovoltaica srl: Realization FTV 130 KWP 
plant for Agriturismo Nizzi, Assisi (PG)

3 - Vente et assistance de Hardware / Software
Hardware and Software sales and suppo rt

4 - Détail du câblage des commutateurs électriques
Special cabling electrical panel switches

electrical service
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3

4

1 -  Fucine Umbre srl: Conception  et mise en place 
du panneau électrique BT 3200 A
Fucine Umbre srl: design and implementation electri-
cal panel bt 3200 A

2 - Conception, installation et certification des 
systèmes contre chute selon UNI EN 795
Design, installation and certification fall protection 
systems Uni en 795

3 - Détail particulier du traitement des barres en 
cuivre rigide d’haute qualit é
Detail of the particular processing of high quality 
hard copper bars

4 - Mise en place des installations électriques  
chez «Taverna Badia» Foligno (PG)
Realization of electrical panels tavern Badia Foligno 
(PG)

electrical service
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3

4

1 - Détail de la prédisposition des barres en 
cuivre rigide pour amerrissage des câbles
Special predisposition of rigid copper bars for 
ditching cable

2 - Mise en place des installations électriques et 
spéciaux chez «Supermarchés Superconti Srl»
Realization of electrical plants and special super-
markets Superconti sr l

3 - Fratelli Canalicchio spa: Conception et mise 
en place du panneau électrique générale 1250A
Fratelli Canalicchio spa: Design and construction 
general electrical panel 1250A

4 - Mise en place du système photovoltaïque de 
155 KWP «École Comptabilité - Géomètres» Terni
Realization FTV 155 KWP plant for Scuole 
Ragioneria-Geometri Terni
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3

4

1 - Morellino Energy srl: Mise en place du système 
photovoltaïque de 400 KWP «École Technique 
et Industrielle» à Terni
Morellino Energy srl: production plant FTV 400 
KWP - School ITIS Terni

2 - Tecnis spa: Mise en place des installations 
électriques des galléries du chantier Terni-Rieti
Tecnis spa: Electrical plants for the tunnels in 
Terni-Rieti

3 - Fucine Umbre srl: Conception et mise en œuvre 
d’une nouveau cabine MT/BT de 4 MW
Fucine Umbre srl: design and construction new 
cab mt/bt 4MW

4 - Garofoli spa: Câblage des panneaux électri-
ques pour Appareil Militair e
Garofoli spa: Wiring Electrical Panels Military 
Shelters

electrical service


