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Depuis sept ans, Ficap, 
récemment implantée en 
Savoie, conçoit des tapis 
roulants dédiés aux skieurs 
sous la marque Funbelt.

Le partenaire 
de vos  
projets 

P lus qu’un fournisseur de 
produits finis, Ficap souhaite 
confirmer son statut de véri-

table partenaire en offrant à ses 
clients un service « clé en main » 
avec une prise en charge de leurs 
projets de A à Z, de la conception à 
l’entretien en passant par un service 
après-vente multimarque.
Consciente des problématiques 
engendrées par le contexte éco-
nomique actuel, la société lance 
aujourd’hui un service inédit : un 
service de location de tapis rou-
lants.

Une formule « tout compris »
Afin d’optimiser sa démarche et 
de proposer un accompagnement 
toujours plus complet, Ficap pro-
pose depuis peu aux collectivités 
territoriales, aux écoles de ski ou 
encore aux opérateurs de domaines 
skiables, une solution alternative 
à l’acquisition d’un tapis roulant, 

nécessitant souvent un investisse-
ment lourd. 
En proposant la location de maté-
riel, Ficap souhaite faciliter l’accès à 
ses produits et installations et ainsi 
permettre au plus grand nombre 
d’aménager de manière optimale 
front de neige et autres zones. 
Plusieurs offres sont disponibles 
afin de s’adapter à tous les besoins, 
dont la formule de location « all 
inclusive » comprenant l’installa-
tion d’un tapis, défini selon les 
besoins de chaque client, le suivi et 
l’entretien du matériel par l’équipe 
technique Ficap. 
Souci du détail puisque la société 
promet un interlocuteur unique 
pour chaque projet, assurant ainsi 
fiabilité, continuité et sérénité. 

Ficap pense à tout et à tous
Question budget, Ficap a pensé à 
tout. Pour l’équivalent du prix de 
deux forfaits ou d’une heure de 

cours de ski par jour , chaque opéra-
teur peut ainsi bénéficier d’une ins-
tallation fiable et entretenue, avec 
la possibilité de racheter le matériel 
en fin de contrat.  D’autres options 
existent comme le démontage et 
le stockage du matériel en inter-
saison, le recours à un échéancier 
saisonnier.
L’objectif est de répondre aux 
attentes de chacun.

Ainsi les écoles de ski bénéficieront 
de plus de souplesse dans leur prise 
de décision.
En effet, le contrat de location leur 
offre la possibilité de résilier et 
de démonter le tapis roulant si 
nécessaire.
De plus, grâce à l’échéancier saison-
nier, l’adossement des flux est opti-
misé : le règlement des échéances a 
lieu sur la saison hivernale, durant 
la période d’activité uniquement.
Les collectivités territoriales, dont 
certaines sont soumises à des res-
trictions budgétaires trouveront 
dans ce service de location, une 
solution intéressante à leur pro-
blématique de trésorerie. Et pour 
certains exploitants de domaines 
skiables, leur rythme de passages 
en charges d’exploitation pourra 
être amélioré à loisir.
En liant expertise technique et ingé-
nierie financière, Ficap fournit un 
panel de solutions toujours plus 
proches des réalités du terrain et 
des besoins de ses clients. 
FUNBELT BY FICAP – www.funbelt.fr
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