
SKIA DESIGN, UNE MARQUE DE MARCEL FRANCE MECANO GALVA 

 

  

 

Située à Vrigne aux Bois, en Champagne Ardennes, MFMG est née de la fusion des sociétés Marcel 
France et Mécano Galva en 2006, toutes deux spécialisées dans la sous traitance industrielle. Cette 
fusion a permis le regroupement des activités de Mécano Soudure, de Galvanisation, de Zingage et 
depuis 2009 d’une activité Peinture. Sur un site de plus de 11 hectares, elle dispose aujourd’hui de 
13000m² couverts à Vrigne-aux-Bois et 3500m² couverts à Vivier au Court. 

 

  

Skia design veut démontrer que l’on peut encore innover dans le monde du chauffage au bois et ses 
dérivés. 

L’entreprise MFMG assure la production et dispose pour le développement de ses produits d’une 
équipe de professionnels qui créent, dessinent, organisent et assemblent les poêles. 

Notre bureau d'études travaille en concertation avec nos partenaires fournisseurs pour mettre au point 
des produits compétitifs, fiables et originaux. 

La gamme que présente Skia Design comblera tous vos désirs parce que nous avons tenu compte 
des avis de toutes les personnes intervenant dans le processus de conception, de fabrication, de 
placement et d’entretien de votre futur poêle. 

Sans oublier notre maître-mot : le design, pour qu’en plus d’être utile et nécessaire, votre poêle soit 
simplement beau. 



 

   Made in France 

  

Un titre dont nous sommes fiers et dont l'utilisation du label nous impose la perfection. 

Les appareils sont fabriqués dans nos ateliers de mécano-soudure et peinture, ils sont montés et testés 
sur place. 

Le label "Fabriqué en France" est dans beaucoup de pays un gage de qualité et de savoir faire. 

A cette excellence, nous ajoutons la qualité des différentes pièces électroniques et mécaniques des 
meilleurs fabricants européens. 

Skia design c'est la fiabilité et le design "Made in France". 

 

 

GARANTIE 
 

Nos ingénieurs ont uni leurs talents pour développer des produits hautement performants et répondant 
aux directives européennes les plus strictes. 

Nos produits sont conformes à la norme EN 14785 et sont certifiés CE. Les produits sont contrôlés 
avec essais d'allumage électroniques et manuels pour chaque dispositif de sécurité du poêle 
(thermostat de sécurité du réservoir, thermostat de sécurité de température des fumées, pressostat de 
contrôle de la dépression du conduit) avant le conditionnement du produit fini. 

L’expérience Skia design en matière de fabrication de systèmes de chauffage à granulés s’est enrichie 
au fil du temps. Aujourd’hui, nous offrons à nos clients, la garantie et la certitude d’avoir fait le bon 
choix ! 

Fort de la qualité de ses produits, Skia design s’engage auprès de ses clients en leur fournissant une 
garantie de 2 ans sur toute la partie mécanique et électronique et une garantie de 5 ans sur le corps 
de chauffe. 

 

 

 


