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Sitevi 1985 - Sitevi 2015 :
LE 1ER SECATEUR ELECTRIQUE AU MONDE A

30

ANS

En 1984, Daniel DELMAS, inventeur à ses heures perdues, conçoit les 1ers prototypes de l’ELECTROCOUP
à la demande d’amis Vignerons qui cherchent un moyen de simplifier la taille de la vigne, particulièrement
pénible. C’est donc au fond du garage de sa station essence de Cahuzac-sur-Vère que l’histoire du 1er
sécateur électrique au monde a commencé.

Dès lors, la société INFACO SAS est créée à l’échelle d’une entreprise familiale.
Moins d’un an plus tard, au SITEVI édition 1985 de Montpellier, Daniel DELMAS remporte la Palme d’Or
de la meilleure innovation pour son sécateur électrique ELECTROCOUP. Il vendra ainsi ses 500 premiers
sécateurs en 3 jours de salon.

Depuis, en vrai passionné, il n’a de cesse de faire évoluer ce sécateur afin de le rendre toujours plus fiable
et plus performant.

A ce jour, après 7 générations de sécateurs, INFACO reste le leader mondial avec plus de 250 000
ELECTROCOUP vendus en France et dans plus d’une quarantaine de pays.

La société INFACO SAS, toujours dirigée par M. Daniel Delmas et basée à Cahuzac-sur-Vère (Tarn, 81) , est
entourée par son fils Davy, Directeur Général, avec un effectif de plus de 80 salariés qui s’efforcent jour
après jour d’améliorer leurs outils afin de continuer à satisfaire et fidéliser leurs Clients/Utilisateurs.

A l’occasion de ses 30 ans, et jusqu’au dernier jour du SITEVI 2015, INFACO propose une offre
exceptionnelle de reprise : rapportez un sécateur électrique, quels que soient sa marque et son état, et
repartez avec un ELECTROCOUP F3010 neuf avec une remise de 420€ TTC.
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