
Leader mondial dans le domaine des outils de coupe et de 
taille depuis plus de 75 ans, FELCO SA voit revenir la Direction 
générale de la société en mains familiales dès le 1er juin 2021.
 

S u i te  à  l a  d é m i s s i o n  d e  C h r i s to p h e  N i c o l et  c o - C EO ,  l e s  C o n s e i l s 
d’administration de FELCO SA et de FLISCH Holding SA ont nommé Nabil 
Francis en tant que CEO de FELCO SA. Nabil Francis est l’époux de Christelle 
Francis-Flisch, petite-fille du fondateur. Il est diplômé de l’Institut National des 
Sciences Appliquées (Ingénieur civil) en France, ainsi que de l’ESSEC (MBA) 
à Paris. Nabil Francis a occupé plusieurs postes à responsabilités en France, 
au Sri Lanka, en Inde, en Egypte, au Maroc, en Bulgarie et aux Philippines où 
il a dirigé une société de matériaux de construction. La direction de FELCO 
SA repasse ainsi en mains familiales. 

Stéphane Poggi, actuel Co- CEO de FELCO SA aux côtés de Christophe 
Nicolet, deviendra COO – Directeur des opérations.

Pour les actionnaires familiaux, représentés au sein du Conseil d’administration 
de FLISCH Holding SA , un retour à une implication d’un membre de la famille, 
expérimenté et doté d’un fort esprit entrepreneurial à la tête de l’opérationnel, 
justifie à leurs yeux le maintien à terme du Groupe en mains exclusivement 
familiales avec un fort ancrage dans l’Arc Jurassien. La nouvelle organisation 
n’aura aucune incidence sur l’emploi.

Départ de Christophe Nicolet - Co-CEO de FELCO SA

Après avoir assuré la direction générale de l’entreprise pendant une dizaine 
d’années, Christophe Nicolet souhaite réorienter sa carrière professionnelle. 
Il a été le premier CEO non-membre de la famille du fondateur. Il avait alors 
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remplacé à ce poste Laurent Perrin qui reprenait quant à lui la distribution du 
marché nord-américain. Christophe Nicolet a apporté son expérience ainsi que 
son expertise pour améliorer l’appareil industriel de FELCO SA, en permettant 
également à l’entreprise de se développer en respectant l’environnement et 
la durabilité de ses produits.

Il a grandement contribué à la réussite de la fusion des sociétés FELCO SA & 
FELCO Motion SA en juillet 2020. Il a piloté avec efficacité la gestion de la 
crise sanitaire.

À Propos de FELCO et FLISCH Holding

Basée aux Geneveys-sur-Coffrane (NE), la société FELCO SA est le leader 
mondial des sécateurs et cisailles à câbles professionnels . L’entreprise 
helvétique a été créée en 1945 par Félix Flisch. Aujourd’hui, toujours en mains 
familiales, elle emploie environ 200 personnes et produit chaque année plus 
d’un million d’outils manuels et 200’000 outils industriels, dont 90% sont 
exportés dans plus de 100 pays, notamment au travers de six fil iales de 
distribution (France, Allemagne, Benelux, Afrique du Sud, Canada et USA) et 
un large réseau d’importateurs et de distributeurs agréés. 

FELCO SA est une entité du FLISCH Group. Outre FELCO SA , la société 
FLISCH Holding SA , toujours exclusivement en mains des descendants du 
fondateur, possède également l’entreprise Prétat SA à Cornol (JU), spécialiste 
du matriç age qui fabrique notamment les poignées en aluminium des  
sécateurs FELCO.
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