
Origine de  la Cofame  

 

Un peu d’histoire  

 

1936 

C’est en 1936 que Marcelle Verny et Louis Verny créent un atelier de fabrication au Pré st Gervais au 

7 rue Marceau à quelques mètres seulement de la limite de Paris. 

Dès cette époque leur marque FLUVITA était déposée. 

 

Les applications des procédés du physicien Arsène Darsonval étaient la vocation de la société 

FLUVITA 

C’est surtout sur les courants de haute fréquences permettant les applications de tensions que la 

société FLUVITA a porté ses efforts. 

 

Au fil des années la société FLUVITA s’est affirmée comme un des leaders de la fabrication des 

systèmes de haute fréquences de tension.  

 

Le sérieux des fabrications, leurs fiabilités ont déterminé de la part de sociétés importantes le choix 

de FLUVITA pour l’équipement de leurs propres productions. 

C’est ainsi que certains appareils homologués aux états Unis l’ont été grâce aux systèmes produits 

par FLUVITA. 

De 1936 à la seconde guerre mondiale, la production de FLUVITA a portée sur la mise à disposition  

du public d’appareils de soins personnels. 

 

1946 

Apres les années sombres de la guerre FLUVITA a mis à la disposition du corps médical des appareils 

de cabinet. FLUVITA est ainsi devenue l’un des fournisseurs privilégiés d’une importante affaire 

œuvrant tout à la fois dans les domaines médical, para médical et esthétique : les établissements 

Chardin. 

1950 

Aux cours des années 50, FLUVITA sollicitée par l’industrie des plastiques en pleins essors a mis au 

point et a commencé à commercialiser des appareils de contrôles destinés à la vérification des 

assemblages. 

Ces systèmes ayant pour éléments actifs des composants utilisés dans les appareils de soins  ont été 

par la suite utilisés pour le contrôle du vide et entre autre pour contrôler l’épaisseur des isolants 

dans les enceintes stériles. 

 A ce jour nous continuons à œuvrer dans ce domaine et notre matériel est présent au CNRS et chez 

AREVA.  

 

 1967 

Disparition de monsieur Louis Verny la société commence à s’essouffler après la disparition de son 

fondateur charismatique.  

 

1972  

FLUVITA  est repris par la société SAEAT une nouvelle aventure commence : de société, FLUVITA 

devient une marque.  

 

 



 

Historique de la société SAEAT 

 

1969 

Les statuts ont été rédigés par maitre Cornille notaire à Alençon, et signés le  5  février 1969. 

Le siège social était à Aulnay sous-bois, d’où le nom de (société Aulnaysienne) 

A cette époque, monsieur et madame Ory avaient constitués cette SARL pour fabriquer des produits 

vétérinaires qu’ils diffusaient sous la marque NORVET  

 

1972 

La société fut sollicitée pour racheter la marque FLUVITA, qui avait été déposée par monsieur et 

madame Verny qui fabriquaient et revendaient depuis 1936 des appareils d’électricité médicale 

(Utilisant des courants hautes Fréquences).Ses appareils étaient destinés surtout aux particuliers. 

L’objet social de FLUVITA le permettant, le 17 novembre 1972 monsieur et madame Ory reprennent 

à leur compte l’exploitation de l’électricité médicale. 

Alors qu’une loi était en cours d’élaboration sur la règlementation des laboratoires vétérinaires, 

monsieur et madame Ory s’intéressent à cette autre branche. 

Cette loi appelée la loi VEIL, exigeait sur chaque produit un visa  qui coutait environ 40 000 Francs de 

l’époque. Comme il a fallu faire un gros apport de capitaux pour mettre le laboratoire en conformité 

avec les normes exigées et payer les visas, la société se détourna petit à petit de cette activité.  

 

1976 

Le 30 juillet transfert du siège social au pré st Gervais.  

Monsieur ory abandonna la branche vétérinaire pour se consacrer complètement au développement 

de l’électricité médicale. La clientèle avait évoluée dans ce secteur. Si à l’origine, les appareils de 

Haute Fréquence étaient vendus aux particuliers et dans le domaine médical, l’application de se 

même courant en esthétique apportait une nouvelle clientèle.  

La société fournissait à l’époque, en tant que façonnier des entreprises qui permettaient l’installation 

de cabines pour les esthéticiennes. Monsieur Ory s’intéressa alors à d’autres formes de courants 

utilisés aussi en esthétique, (courants galvaniques, exito moteur, etc. ….) et monta sous sa propre 

marque FLUVITA, toute une gamme destinée aux esthéticiennes, y compris les appareils à faire 

fondre la cire, utilisés en épilation. Cette nouvelle fabrication a entrainée l’ouverture d’un atelier à 

Ravigny en Normandie. 

 

1986 

 Monsieur Ory met au point un nouvel appareil qui va révolutionner le monde de l’amincissement  

Le KEMO et dépose un brevet sur les électrodes souple qu’utilise cet appareil  

 

1989 

Juillet 1989 naissance de deux filiales (fluvita europ) chargée de la commercialisation de la marque  

Et Cofame chargé de la fabrication de l’ensemble des produits de la marque.  

 

2002 

Fluvita Europ et Cofame prennent définitivement leurs indépendances  

 

Actuellement Cofame restant seule après la disparition des sociétés SAEAT et Fluvita Europ forte de 

son expérience au sein du groupe SAEAT continu à assurer la pérennité de la marque FLUVITA  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


