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Qui sommes nous 

Filiale du Groupe Sources, spécialisée dans la conception, la réalisation et 
l’installation de systèmes hydrauliques.

L’entreprise propose et garantit à ses clients des solutions et services clé en main.

FELJAS & MASSON est une entreprise indépendante pluridisciplinaire, créée en 1962 à Laval (53), et 
reconnue par l’ensemble des acteurs du domaine de l’eau, tant en France qu’à l’étranger :

• �Pour�sa�compétence et sa technicité
• �Pour�le�dynamisme, l’efficacité, la mobilité et la disponibilité de son personnel

• �Pour�sa�capacité d’adaptation à la spécificité de chaque situation et aux souhaits légitimes de ses 
clients

• �Pour�la�qualité et la fiabilité de ses installations  

Nos Valeurs 
OSER ENTREPRENDRE : une�équipe�conquérante�qui�relève�les�défis

L’ESPRIT D’ÉQUIPE : des femmes et des hommes avec des compétences complémentaires qui 
partagent, coopèrent, communiquent et s’investissent pour atteindre des objectifs communs

LE RESPECT : un groupe responsable et respectueux de ses engagements, à l’écoute de ses clients et 
de ses collaborateurs

L’EXIGENCE : des professionnels reconnus pour leur savoir-faire, leur rigueur et la qualité de leurs 
réalisations

LE PRAGMATISME : des collaborateurs constructifs, capables de s’adapter à chaque situation, ayant le 
sens�des�réalités,�avec�une�volonté�affirmée�d’aller�au�bout�de�chaque�projet

Nos activités 
FELJAS & MASSON Expert dans la conception, la réalisation et l’installation de systèmes 
hydrauliques. 

Nos compétences
FELJAS & MASSON s’appuie sur ses compétences nombreuses, ses expertises 
pour apporter une solution clé en main à ses clients. 
Depuis la conception, grâce à ses bureaux d’Etudes spécialisés en hydraulique, électricité et automatisme, 
jusqu’au montage des installations, l’entreprise apporte son expertise en matière d’ouvrages hydrauliques. 
Notre plateforme Achats, en veille permanente sur les évolutions techniques et sur le matériel, vous propose 
les meilleurs équipements disponibles sur le marché.

L’atelier de fabrication sur le site de Laval permet une réalisation sur mesure de la tuyauterie et de pièces de 
chaudronnerie. La présence du service Logistique en interne permet d’optimiser chaque expédition de matériel.

De� plus,� afin� d’assurer� la� maintenance� et� le� dépannage� des� installations,� nos� équipes spécialisées sont à 
disposition pour nos clients. Nous leurs assurons également une mission de conseil et d’assistance technique 
permanente.

De la conception à la mise en service sur site  

CONCEPTION HYDRAULIQUE / BUREAU D’ÉTUDES : Intervention au niveau de l’ensemble des étapes du cycle du projet

ÉLECTRICITÉ / AUTOMATISME : Équipe pluri-disciplinaire, le service électricité /automatisme prend en charge l’étude, la 
conception, la mise en service et le suivi de vos installations 

ATELIER DE FABRICATION PIÈCES MÉCANO-SOUDÉES : soudage� intégré�d’une�surface�de�1000 m²�environ�où�sont�
réalisés les travaux de préfabrication d’éléments de tuyauteries, de supports et de serrurerie, acier ou inox avant mise en 
œuvre sur site 

EXPÉDITIONS / LOGISTIQUE : service de logistique intégré

FOURNITURE : sélection�d’équipements�pérennes�et�efficaces�énergétiquement

MONTAGE ET SUPERVISION : montage du matériel et coordination sur chantiers

MISE EN SERVICE : techniciens expérimentés et protocole de mise en service personnalisé

+Feljas & Masson en France et à l’International,

+Filiale d’un Groupe composé de 110 collaborateurs

+de 1600 références dans le monde

Une expérience reconnue

Réalisation d’aménagements hydrau-
liques pour le pompage et la collecte 
des eaux

pour Eau Claire, Mer, Rivière 

Conception et réalisation de solution de 
pompage pour Eau Brute, Eau Traitée, Eau 
Potabilisée�ou�Eau�de�Mer

• �Prestations� d’entretien� de� main-
tenance et de dépannage 

• �Conseils personnalisés
• �Amélioration rendement énergé- 

tique
• �Modernisation�hydraulique,�élec-

trique, automatisme
• �Télésurveillance, supervision

Captage Équipement de station Services 



Rue 408 
Quartier Hamdallaye - ACI 2000 

Bamako
ZI�des�Touches�-�56,�bd�Denis�Papin 

BP�20636�-�53006�LAVAL�Cedex�(France)

Ph.:�+33�(0)2�43�59�13�40�-�Fax:�+33�(0)2�43�56�91�72

fm.france@feljas-masson.fr

WWW.FELJAS-MASSON.FR Find us on LinkedIn 

UNE ENTREPRISE, DES SAVOIR-FAIRE
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