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VALLÉE DE L’ARVE

IFP Europe développe 
sa présence en Haute-Savoie

Après quatre années 
passées à Thyez, Unics, 
qui a en charge le service 
technique d’IFP Europe, 
va déménager dans de 
nouveaux locaux à Cluses.

L e groupe IFP Europe déve-
loppe sa présence dans la val-
lée de l’Arve, en Haute-Savoie, 
pour encore mieux servir ses 

clients. Après quatre années passées 
au Site économique des Lacs à Thyez, 
la société Unics, qui a en charge le ser-
vice technique d’IFP Europe en France 
et en Belgique, va déménager dans de 
nouveaux locaux à Cluses.

C’est au cœur de zone industrielle 
des Grands Prés, proche du Centre 
technique des industries mécaniques 
(Cetim) et d’ID Centrer (technocentre 
dédié à l’industrie du décolletage), que 
le nouveau local d’Unics ouvrira ses 

portes pour le mois de mai prochain. Et 
dans lequel, l’entreprise de service tech-
nique spécialisée dans les machines de 
nettoyage et de lavage disposera d’un 
nouveau laboratoire d’essai. En effet, la 
nouvelle construction comprendra une 
grande salle de réunion pour accueillir 
ses clients, un show-room plus spacieux 
et d’une machine IFP Europe KP 50 pour 
réaliser des essais de dégraissage et va-

lider les spécifications clients. Il y aura 
également un magasin de pièces de re-
change et de consommables plus grand, 
et davantage de bureaux pour accueillir 
de nouveaux collaborateurs. 

« Faire face à la croissance 
des demandes »

« L’atelier du Site économique des 
Lacs a été un bel outil pour démarrer 
notre activité dans la vallée, mais au-
jourd’hui, avec près de 40 machines 
vendues en France et en Belgique, 
dont presque 50 % dans la vallée de 
l’Arve, nous devons faire face à la 
croissance des demandes et à la main-
tenance d’un parc machine en forte 
augmentation. Le nouveau bâtiment 
nous permettra de recevoir nos clients 
plus confortablement et d’accueillir de 
nouveaux vendeurs et techniciens  », 
affirme Christophe Iatropoulos, le diri-
geant d’Unics. 

Dessin des futurs bâtiments d’Unics à Cluses.

Machine de nettoyage sous vide 
KP Easy de l’Italien IFP Europe.


