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Intériorisme
Aménagement d'espace

Compin-Fainsa : Un groupe expert dans 
la conception des sièges et intérieurs 
ferroviaires
• Une large gamme de sièges, du plus 

basique au plus complexe
• Une équipe technique dédiée pour faire 

de vos idées un produit fini
• Une compétence de projets « clés en 

main » reconnue sur le marché

L’industrie ferroviaire est le cœur 
d’activité de COMPIN FAINSA depuis la 
création des deux sociétés.
Depuis plus de 100 ans, les experts 
des bureaux d’études ont orienté leur 
réflexion en suivant deux objectifs : le 
confort du passager et l’efficience pour les 
exploitants
COMPIN est un fournisseur de 
composants d’intériorisme qui a la 
capacité d’intégrer notre gamme de 
produits pour les trains, les bus et 
autocars.
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Tables 
• Les tables sont livrées assemblées, 

prêtes à être montées en voiture sans 
aucune autre intervention pour le client 
final

• Fonderie et profils aluminium
• Plateau en nid d’abeilles avec 

revêtement stratifié collé
• Une conception et un produit validés 

assurant une intégrité structurelle 
du système au regard des normes 
(mécaniques, dynamique et feu).

Plancher 
Un sandwich hybride constitué de :
• Toile d’aluminium sur le dessus
• Toile d’aluminium sur le dessous
• Un nid d’abeille aluminium de haute résistance 
• Des profilés en carbone de haute résistance.

Des profils aluminium permettant de répondre 
aux fonctions suivantes :
• Fixations à la caisse
• Fixations modulaires des sièges
• Reprise des escaliers de la salle basse
• Reprise des plinthes de la salle supérieure
• Reprise de la Mezzanine structurelle de bout de 

salle
• Reprise des portes-bagages de la salle inférieure
• Inserts aciers pour répondre à la fixation de 

divers autres éléments (Barre, poteau ...)

Module Toilette
(pour les projets de rénovation)
• Le module toilette peut être livré en un seul 

module équipé pour les projets de rénovation ;
• Installation en lieu et place sur les interfaces 

existantes ;
• Respect des normes et standards en vigueur 

(feu-fumée et mécanique/fatigue) ;
• Respect des critères PMR ;
• Fonctions : Panneau composite avec renforts 

métalliques, poignées, réservoir d’eau et 
conduite d’eau, lavabo, prise sécurisée, lave-
mains …. 
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Intériorisme / Aménagement d'espace

Compin c'est

• L’expérience, la connaissance et la maitrise dans la gestion 
du tolérancement pour l’intégration des intérieurs pour la 
rénovation des trains ;

• La gestion des interfaces entre le rénovateur et le client. C’est 
l’expérience de COMPIN dans le pilotage des projets ;

• Un très haut niveau de qualité et une performance sans égale 
sur le respect des livraisons ;

• De l’expérience et des succès reconnus dans la gestion 
logistique complexe lors de programmes de rénovation 
complète de trains ;

• Des produits et systèmes innovants et performants (plancher, 
sièges …) ;

• Des prix compétitifs grâce à nos localisations low cost ; 
• Un réseau commercial dédié à la gamme siège et intériorisme.

Architecte d'intérieur

• Un suivi rigoureux du processus du management de projet ;
• Une expertise technique afin de définir les spécificités 

techniques de votre projet ;
• Une gestion d'entreprise structurée et rigoureuse pour piloter 

le développement, la fabrication, le flux logistique et une vaste 
gamme de partenariat fournisseurs pour accompagner les 
projets de toutes ampleurs ;

• L’analyse du temps de montage et son optimisation en offrant 
une assistance au montage et des formations associées sur 
l’ensemble des sites clients.

Cloisons et 
masques de baies
• Cloisons et masques de baies peuvent 

être livrés en un seul module équipé 
ou sous ensemble ;

• Intégration fonctionnelle de rideaux, 
parasols et stores ;

• Différentes technologies : 
Thermoformage, fibre de verre, haute 
pression, grilles, profils d'aluminium, 
revêtement thermocollé, films 
décoratifs

Barres et poignées 
de maintien

Couchettes



Plafond
• Plafonds équipés 

modulaires ;
• Plafonds standards ;
• Conception intégrée et 

production verticalisée ;
• Conception en nid 

d’abeilles ou matériaux 
composites ;

• Supports et interfaces 
métalliques ;

• Assemblage complet de 
composants extrudés.

Porte-bagages
• Les porte-bagages peuvent 

être livrés en unité ou 
module

• Les options intégrables 
dans nos modules 
prééquipés sont :

• Eclairage LED ;
• Ecran avec indicateur de 

réservation de place ;
• Liseuses ;
• Barre montoire et poignée
• Vitrage nu ou sérigraphie, 

intégration de systèmes de 
ventilation.
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