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ROY rejoint le mouvement French Fab afin de valoriser l’industrie française, 
son savoir-faire, son expertise et son innovation. 

Qu’est-ce que la French Fab ?
C’est un label qui regroupe les entreprises industrielles et de services à l’industrie qui 
produisent en France. Un label qui porte haut les couleurs du Made In France, du savoir-faire 
traditionnel d’excellence et de l’innovation.

La French Fab, constituée de centaines d’entreprises qui « jouent collectif », représente la 
confiance et la fierté des industriels français. Ces savoir-faire d’excellence de nos usines et 
de nos bureaux d’ingénierie attirent les nouveaux talents et contribuent à l’emploi dans nos 
territoires. 

ROY dans la French Fab
ROY, c’est plus de 80 ans de fabrication en France. Il s’agit d’une entreprise qui a démarré son 
activité localement de manière artisanale. Au fil du temps, elle n’a cessé d’innover et de 
s’industrialiser : évolution des produits, des matériaux, amélioration du processus de fabrica-
tion et des contrôles… 

ROY : 80 ans de savoir-faire français 

À propos de ROY
Créée en 1936, l’entreprise familiale ROY conçoit et fabrique des collections de portails en acier et en aluminium, leurs portillons et 
travées assortis ainsi qu’un large choix de garde-corps, auvents et appuis de fenêtres. ROY conjugue depuis plus de 80 ans savoir-faire et 
performance : les produits allient fiabilité et esthétisme. Son appartenance depuis 2015 au groupe familial FRÉNÉHARD ET MICHAUX 
lui confère de larges perspectives de développement et de croissance.
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Attirer les jeunes talents
« Dans l’industrie plus qu’ailleurs, les profils des hommes et des femmes qui travaillent sont très variés. ROY et 
l’industrie en général offrent énormément de possibilités, qu’on soit développeur, ingénieur, commercial, ouvrier… 
Les défis sont nombreux », explique Jérôme Foucault, Directeur Général de ROY. 

Avec la French Fab, ROY souhaite continuer d’investir dans ces métiers qui font travailler les territoires !

Aujourd’hui, elle fait partie du groupe industriel français Frénéhard & Michaux. Le Made in France est et restera ainsi 
ancré dans son ADN.


