
Novembre  2013.  CP Faber France 

« Faber France » au départ de la 
Transat Jacques Vabre 

Les drapeaux de la marque « Faber France » seront au 
départ de la Transat Jacques Vabre, le 3 novembre, au 
Havre. Ils traverseront même l’atlantique. 

La société nordiste, parmi les leaders de la fabrication et la 

distribution de drapeaux en Europe, a produit 500 drapeaux pour les 

organisateurs de cette course en double entre Le Havre et Itajai au 

Brésil et qui regroupe les meilleurs coureurs au large au Monde. « Le 

week-end dernier, dans l’urgence, nous avons répondu positivement à 

la demande de l’association Transat Jacques Vabre » déclare Sylvain 

Verley, responsable commercial de « Faber France ». « Nous avons 

donc produit 500 unités aux couleurs de l’épreuve. Parmi ces 

drapeaux, certains seront à bord de chaque voilier de la compétition. 

Cette commande est le parfait exemple de notre maîtrise de 

l’impression numérique sur tissu. Nous avons la capacité de répondre 

dans des délais courts et en faisant de la qualité. Car, en mer, les 

drapeaux doivent être particulièrement solides ».  

 Rappelons que « Faber France » a une belle et grande histoire dans le 

milieu de la course au large puisque l’entreprise a soutenu le skipper 

dunkerquois Thomas Ruyant lors de ses victoires sur la Transat 6.50 et 

la Route du Rhum. Thomas sera au départ de la Transat à bord du 

Class 40 « Dunkerque – Planète Enfants » et avec Bruno Jourdren. 

 « Faber France » produit avec succès, depuis plus de 20 ans, 

drapeaux, banderoles et toutes ses déclinaisons comme la gamme 

Funline avec le nouvelle fixation Robusto. L’entité wavrinoise 

développe également des parasols ou encore une gamme de mobiliers 

personnalisables « Advertible ». Elle vient de mettre au point un 

processus d’impression révolutionnaire recto/verso en un seul 

passage !   


