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FERBATEQ
LA PETITE ENTREPRISE QUI MONTE

Installée aux portes de Montpellier, la société 
familiale s’est spécialisée dans les rideaux 
métalliques et les portes sectionnelles. 
Un savoir-faire depuis plus de vingt ans.

Cʼest une belle histoire de famille. Depuis 2001, Ferbateq 
ne cesse de se développer. Composée aujourd’hui de 

15 personnes, le dynamisme et la qualité des produits de la 
société ont une belle réputation dans la France entière. « On 
voit nos rideaux, nos portes dans les fi lms, parfois dans des 
reportages », explique l’un des deux dirigeants, Gregory 
Martinez. Au cœur de l’Hérault, sont fabriqués des rideaux 
métalliques uniques de par la conception et le dessin de la lame 
à la projection de 21 mm. « C’est ce que vous voyez devant certains 
magasins, boutiques ou bâtiment, à l’avant des vitrines pour protéger 
les commerces du vent ou d’un vol. » Un rideau métallique 
breveté, unique en France, l’une des plus résistantes du marché. 
« Nous exportons beaucoup dans les DOM-TOM, là où le risque 
cyclonique est très élevé », détaillent le frère et la sœur. Le rideau 
s’enroule ; il est identique visuellement de l’intérieur/extérieur. 
Il rend diffi cile les tags, peut être micro-perforé pour une 
devanture de magasin, gaufré pour une résistance accrue et un 
design différent, thermolaqué pour une charte ou une 
devanture uniforme. 

Priorité à la qualité 
Depuis sa création l’entreprise ne cesse d’investir dans son 
outil de production pour augmenter le rendement et la qualité, 
tout en maintenant son niveau de service auprès de ses clients 
qui font aujourd’hui sa réputation. En 2006, l’entreprise 
écoulait jusqu’à 300 rideaux par an, aujourd’hui près de 3000… 
Succès confi rmé !

Développée depuis 2012, 
la porte sectionnelle peut 
fermer votre garage, 
hangar, usine ou bâtiment 
industriel. Conçue avec un 
panneau sectionnable isolé 
de 40 mm fait d’acier et de 
polyuréthane injecté à 
haute densité, elle est 
fabriquée avec des 
ferrures en acier galvanisé 
de qualité Z275 et une rampe ressort à acier poudré. Chaque 
pièce a été choisie pour un produit fi ni au meilleur rapport 
qualité/prix. La porte sectionnelle est fabriquée en France et 
peut être peinte dans un coloris unique grâce à la cabine de 
peinture installée dans l’atelier.
Pour créer le meilleur des produits, la société continue 

LA PORTE SECTIONNELLE
L’UN DES PRODUITS PHARE DE FERBATEQ
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I N F O S  :  8C, Zone Industrielle 
Les Trouyaux, 
34560 POUSSAN
Tél. : 04-67-74-28-25
www.ferbateq.net

Ferbateq est créé, en 2001, par Jean-
François Martinez, le père de Julie et 
Gregory. Il développe alors sa 
clientèle dans le Sud de la France, 
dans un bureau de quelques mètres 
carrés. Le fondateur décide, en 
2006, de concevoir ses propres 
produits via sa société. Un atelier 
est créé et la structure devient 
familiale avec l’arrivée dans 
l’entreprise de ses deux enfants. En 
2016, après une belle expansion, 
Jean-François Martinez vend la 
structure à Julie et Gregory qui 
continuent de faire fructifi er le 
travail avec l’aide de salariés, « très 
précieux » pour les dirigeants.

d’investir dans des machines toujours 
plus performantes. « Nous calculons au 
centime près le prix des matières premières 
plusieurs fois dans le mois, pour être le plus 
compétitif possible », explique Grégory 
Martinez. La fabrication et la livraison 
rapide séduisent aussi les clients, 
toujours plus nombreux. « C’est un trio 
gagnant que nous proposons : nos produits, 
notre sérieux et bien sûr le prix. »

Julie et Gregory Martinez, 
co-dirigeants de Ferbateq

Matières Décoration, spécialiste de la 
décoration bois et moquettes, propose 
des revêtements de sol haut de 
gamme et sur-mesure.

Cʼest à Saint-Gilles, dans le Gard, qu’est 
installé Jérémy Geslin, créateur de Matières 

Décoration : « J’ai monté l’entreprise en juillet 2019 
après avoir travaillé une dizaine d’années dans le 
secteur du parquet et du revêtement de sol. J’avais la 
volonté de créer une société pour être plus proche 
des projets », souligne-t-il.
Un nom « qui fait sens » car « la matière est un 
terme récurrent dans mon métier. » Depuis, c’est de 
son domicile qu’il travaille : « N’ayant pas de 
showroom, je me déplace régulièrement pour faire 
des présentations. C’est un gros avantage de faire 
rimer proximité avec mobilité et réactivité. »

Des matériaux naturels, des 
productions françaises et européennes
Son métier ? « Je fais fabriquer des revêtements de 
sols et muraux et possède aussi des distributions 
exclusives. Cela concerne tous les sols : les parquets, 
tapis et moquettes mais aussi les terrasses, habillages 
muraux, bardages, panneaux bois… » Le tout, sur-
mesure et avec des matériaux naturels 
rigoureusement choisis, entre bois massif, 
essences fi nes, laine vierge, jonc de mer, soie… 
ou recyclés comme l’Econyl®, le Tencel®… Et ce, 
avec un réel souci de l’environnement : « Il y a une 
stricte gestion des ressources. Je travaille 
principalement avec de la production française et 
européenne », destinée à une clientèle 
professionnelle (architectes, décorateurs, 
groupes hôteliers, promoteurs immobiliers, 
professionnels du secteur…), située dans la 
France entière mais aussi en Europe et dans les 
pays du Golfe 

I N F O S  :  Tél. : 06-25-45-34-57
contact@matieres-decoration.fr

MATIÈRES DÉCORATION
DU HAUT DE GAMME ET DU SUR-MESURE

Matières Décoration 
a été créée en juillet 2019

Parquets, tapis et moquettes 
sont les spécialités de la société

Les matériaux sont naturels 
et rigoureusement choisis

Jérémy Geslin
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