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C’EST à l’aube du XXème siècle que
Régis Brunon, mon arrière grand-père, rejoint
la commune de Saint-Just-Malmont, qui vient
tout juste d’être reliée à l’électricité,  afin de 
développer son activité de passementier.

Son fils André prendra le relais juste avant la 
Seconde Guerre Mondiale. 
Et c’est en 1957 qu’il transformera l’activité 
de façonnier en entreprise indépendante et 
gagnera ses galons de rubanier : SATAB voit 
le jour. 

Son petit-fils Jacques, mon père, reprend 
l’usine près de la maison familiale à la fin 
des années 1960. 
En 30 ans, il mènera l’industrialisation et 
l’internationalisation de SATAB pour en faire
le premier fabricant européen.
Une tradition séculaire, une implantation 
commerciale et industrielle mondiale, 
40 000 m2 d’usines et de logistique, 
des équipes dynamiques et compétentes font 
aujourd’hui de SATAB une signature créative 
et technique mondialement reconnue.

Tel est l’héritage qui nous est aujourd’hui 
confié et que nous tâchons chaque jour 
de développer pour apporter toujours plus 
de solutions à vos besoins.

 C’est notre engagement.

 Nicolas Brunon

 D E S I G N I N G
 A  W O R L D  O F   S O L U T I O N S
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AUJOURD’HUI si notre culture industrielle est et reste le 
ruban, nous détenons tous les atouts pour l’interpréter sous toutes les facettes 
et dans toutes les utilisations. C’est ce qui nous a poussé, à l’aune de la 

multiplicité de nos applications, à structurer nos gammes de 
produits par marché. 

Grâce à cette stratégie, nous élargissons notre champ de réponses.  
Elle nous rend capables, à partir d’un outil industriel parfaitement 
maîtrisé, de proposer des solutions sur-mesure et globales à chaque 
client.
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L E  S E N S  D U 
S E R V I C E  P O U R 
C O N S T R U I R E  
L A  C O N F I A N C E .

Acteur historique sur le marché de la Mercerie et des 
Loisirs Créatifs, SATAB est une marque reconnue pour 
la qualité et la largeur de son offre.
Par leur inventivité, nos articles textiles étroits et nos  
accessoires, fonctionnels ou fantaisies, offrent une infinité 
de solutions, renouvelées au gré de notre inspiration,  
des tendances et des besoins consommateur, pour stimuler  
l’envie des adeptes du « faire soi-même ».

Rubans, galons, cordons, biais, dentelles, bandes à broder, 
pochons… toutes nos collections sont créées, fabriquées, proposées  
puis conditionnées pour répondre également aux attentes de 
nos partenaires distributeurs. Notre créativité et un sens 
réel du service sont, là aussi, sans limite pour développer  
des solutions merchandising variées et personnalisées  
(bobines, planchettes, bobineaux de 3 ou 5 mètres, boîtes, 
sachets, blisters, présentoirs...) 

Gérée en temps réel, notre ligne Mercerie/Loisirs  
Créatifs est également disponible sur stock, une  
logistique performante et moderne permettant des  
livraisons par retour de commande.

Rendez-vous sur MySATAB.com, nous vous offrirons 
un accès privilégié pour suivre directement et en détail 
votre compte.

S U B L I M É E
PA R  L A
P R É C I S I O N
D U  G E S T E .

Nous avons initié depuis la fin des années 

1960 une stratégie industrielle d’intégration  

de tout le process de fabrication de nos 

solutions textiles. Préparation du fil  

(ourdissage), fabrication (tissage, tricotage,  

tressage), ennoblissement (teinture, 

impression …), tous les types de finition, 

jusqu’à la logistique font désormais partie 

de nos savoir-faire textiles.

Grâce à un outil de production à la pointe de 

la technologie, notre capacité de production 

est aujourd’hui de 5 millions de mètres par 

semaine. Notre stock de 40 000 références 

et l’ensemble de nos organisations 

certifiées Iso 9001 assurent notre fiabilité 

dans le service et garantissent, avec la 

certification Oekotex, la conformité de nos 

produits.

Cette stratégie industrielle nous rend capables  

d’offrir à nos clients la maîtrise totale des 

critères fondamentaux (délai/prix) puisque 

toutes les opérations sont réalisées par nos 

soins. En y associant la pertinence de nos 

innovations et la créativité de nos collections,  

nous savons répondre aujourd’hui à une 

multiplicité de demandes de nos clients :

- Produits sur-mesure.

- Coloris spéciaux, 

- Enduction et siliconage,

- Personnalisation par l’impression,

-  Conditionnements et étiquetages  

spécifiques,

- Découpe (coupons),

- Ruchés, plissés, frappés,

- Lacets, ferrets,



Quand l’envie du beau rejoint l’envie de faire ; quand 

le désir d’être unique devient un plaisir d’inventer…  

il faut avoir la justesse d’un décrypteur de tendances 

pour répondre aux attentes les plus secrètes de ces 

nouveaux consommateurs, chasseurs de nouveautés.

SATAB, depuis de nombreuses années, est à l’écoute 

de leurs passions. Créer un vêtement, l’accessoiriser,  

le customiser, scrapbooker, décorer, bricoler… chacun 

d’entre eux est unique car son envie l’est aussi.

C’est ici que notre organisation 

prend tout son sens. 

SATAB a, depuis toujours, mis 

au cœur de son processus sa 

capacité d’innovation. 

Notre bureau de style et nos 

infographistes, spécialistes de 

l’univers textile, nous aident 

à cueillir les tendances, à les  

traduire en articles, à inventer les collections 

qui apportent cette touche d’originalité tant 

recherchée.

Fournisseur de créativité, SATAB marque 

ainsi sa différence et accompagne chaque 

client au bout de sa passion.

Q U O I  D E  P L U S  B E A U 
Q U ’ U N E  E N V I E  Q U I 
P R E N D  V I E  ? 
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Nos clientes et clients sont des 
passionnés. 
Sensibles à l’esthétique, aimant 
le geste juste, ils expriment leur 
inventivité en réalisant l’objet de 
leurs rêves. 
Mais avant tout, ils savent choisir  
avec soin chaque accessoire,  
effleurant sa texture, appréciant  
sa couleur, jugeant sa forme.
D’un spécialiste comme SATAB,  
créateur de solutions pour la  
mercerie et les loisirs créatifs,  
ils attendent richesse des collec-
tions, originalité des nouveautés,  
disponibilité des modèles.

LES
UNIS

Des rubans satins, taffetas, 
gros grains, velours,  
mousseline, des serpentines,  
dentelles, entre deux, en 
polyester, polyamide, coton, 
lin… constituent la base  
de la collection SATAB.

LES
FONCTIONNELS

Basiques de la mercerie  
et très souvent non 
visibles, les cordons, 
bandes accrochantes,  
rubans fronceurs, 
sangles… sont  
indispensables pour  
fermer, renforcer,  
froncer.

LES IMPRIMÉS 
ÉVÉNEMENTIELS

Que ce soit pour Noël,  
la Saint Valentin,  
les anniversaires et fêtes 
à souhaiter ou pour tout 
emballage personnalisé  
de cadeaux, SATAB 
propose une bibliothèque 
complète et renouvelée de  
rubans imprimés classiques 
ou humoristiques.

LES
ÉLASTIQUES

Eléments incontournables 
du marché de la mercerie, 
SATAB offre la plus large 
gamme d’élastiques sur 
stock.

LE 
BIAIS

Pour le bordage d’articles 
textiles, les biais et les 
passepoils en biais, unis 
ou fantaisie, ont été 
développés en partenariat 
exclusif avec AJBIAIS,  
selon les propres exigences 
SATAB de qualité,  
créativité et disponibilité.

LES
PRÉSENTOIRS

SATAB propose  
des meubles et boîtes 
présentoir modernes qui 
mettent particulièrement 
en valeur ses rubans et 
galons.

LES
FANTAISIES

Des rubans à rayures, 
pois, carreaux, écossais, 
vichy, des passepoils, des 
rubans drapeaux, des 
galons tendances colorés 
pour souligner les détails. 

LES
CORDONS

Des cordons, queue de 
rat, lacettes cuir comme 
moyens de fermeture,  
de décoration ou pour  
la création de bijoux.

LES
CONDITIONNEMENTS

DES PRODUITS

Pour répondre à tous les 
besoins de merchandising,  
SATAB apporte des 
solutions de conditionne-
ments variées : bobines 
de 25 mètres, planchettes, 
bobineaux de 3 ou 5 mètres, 
boîtes, sachets, blisters... 
et d’étiquetage spécifique 
client.

  COUTURE/MERCERIE
Stitch it ! 

Reproduire une création, créer sa robe de mariée 
ou simplement retoucher un vêtement : quel plaisir 
de réaliser son vêtement sur mesure, unique et 
personnalisé, et à moindre coût !

  CUSTOMISATION
Make it yours !  

Pour accessoiriser et personnaliser un vêtement, 
un chapeau, ou un sac, nos rubans, nos galons, nos 
dentelles… donnent vie aux  idées créatives.

  LOISIRS CRÉATIFS 
Do it yourself ! 

Le scrapbooking, la broderie, la création de bijoux, 
l’encadrement, la carterie, apportent le plaisir 
du « fait soi-même ». Pour libérer les esprits 
artistiques, l’inspiration se trouve dans notre 
univers…  

  BRICOLAGE ET RÉPARATION
Voici la gamme pratique et utile d’accessoires, 
créés et fabriqués par SATAB pour répondre 
aux besoins de réparation : cordons, bandes 
agrippantes, sangles…

  ÉVÉNEMENTIEL
Personnaliser un cadeau ou ajouter une touche très 
personnelle lors de petits ou grands évènements 
de la vie ! Découvrez notre collection de rubans et 
galons tissés ou imprimés, riches en couleurs et 
en textures.

  DÉCOR DE LA MAISON
Pour la décoration de la maison, une gamme de 
galons et rubans déclinée en version fonctionnelle : 
ruban fronceur pour rideaux, passepoil sur 
coussin… ou décorative : décor de la table, chemins 
de table, art floral… 


