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FERBATEQ

LA PETITE ENTREPRISE QUI MONTE
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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.

Julie et Gregory Martinez,
co-dirigeants de Ferbateq

Cʼ

est 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 films, 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 difficile 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 confirmé !

Ferbateq est créé, en 2001, par JeanFrançois 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 fructiﬁer le
travail avec l’aide de salariés, « très
précieux » pour les dirigeants.

LA PORTE SECTIONNELLE

L’UN DES PRODUITS PHARE DE FERBATEQ

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 fini 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

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. »

INFOS : 8C, Zone Industrielle
Les Trouyaux,
34560 POUSSAN
Tél. : 04-67-74-28-25
www.ferbateq.net

Actualité commerciale
par COM EN RÉGIONS
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