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 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

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



R I B B O N
D E S I G N E R
S I N C E 
1 9 0 5

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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P R O V O Q U E R  
D E  B E L L E S  R E N C O N T R E S 
E N T R E  V O S  E N V I E S  
E T  N O S  I D É E S

Notre Division Packaging cultive sa différence  
depuis sa création en 1995.
À des moyens industriels performants, et surtout  
maîtrisés, nous ajoutons la touche de savoir-faire  
et un brin de créativité qui rendent toutes les idées  
réalisables ! 
Notre volonté est de nous hisser au niveau  
des exigences les plus fines et des attentes 
les plus précises de marques prestigieuses  
mondialement réputées, qui nous font confiance.

Expertise et expérience que nous déclinons ensuite pour tous 
nos autres clients en ajustant chaque projet à leur niveau  
d’attente.
Cette recherche de la perfection est un de nos fondamentaux, 
l’objectif étant de créer le signe distinctif qui rendra chaque 
projet unique.
Cet objectif de perfection permet aussi de réunir les conditions 
favorables à un développement progressif et partenarial de 
chaque projet, de la conception à la touche finale, qui embelliront 
le produit à « packager ».

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.



Beaux rubans aux couleurs vives, textures douces, 

sensuelles ou soyeuses, impressions fidèles, découpes 

soigneusement exécutées, nœuds délicatement  

façonnés…

Notre imagination est sans limite, notre savoir-faire 

est sûr. 

Notre bureau de style interprètera votre cahier des 

charges pour révéler sur chaque détail les potentiels 

de différenciation !

Alliant créativité et technicité, nous conceptualisons grâce à notre station 

graphique, nos accessoires textiles pour qu’ensuite ils prennent vie et 

viennent ainsi harmonieusement souligner et mettre en valeur l’objet de 

notre attention, votre produit.

À  C H A Q U E  I N S TA N T ,  
E N T O U R E R  V O T R E  P R O D U I T  
D E  N O S  P L U S  P R É C I E U S E S 
A T T E N T I O N S .



LES 
ESSENTIELS

RUBANS FANTAISIE
PÂQUES ET NOËL

RUBANS
PERSONNALISÉS

COUPONS NŒUDS SACHETS,
CABAS

DECOLINE

Satin, mousseline, 
gros grain, coton, velours, 
vichy, taffetas, ... 
autant d’incontournables 
nécessaires à vos mutiples 
réalisations.

Chaque année,  
nous renouvelons nos 
collections de rubans 
«Pâques» et «Noël», 
nous mettant ainsi au 
diapason des tendances. 
L’objectif : permettre à 
nos clients d’embellir 
leurs produits en restant 
dans l’air du temps.

Avec ou sans impression, 
coupe droite, biais ou 
trapèze, équipé de ferrets 
ou d’œillets, le coupon est  
la garantie d’un résultat 
parfait et précisément 
adapté aux mesures dont 
vous avez besoin.

Toutes les formes sont 
possibles ... 
Choisissez votre matière, 
imposez-nous vos mesures 
et nous réaliserons pour 
vous des nœuds simples ou 
complexes, avec ou sans clip, 
adhésif ou avec tout autre 
système d’accroche.

Contenant textile ou 
shopping-bag, dans la 
matière et les dimensions 
de votre choix, il peut être 
personnalisé pour  
souligner votre marque de 
façon particulière.

Une gamme d’accessoires 
pour la décoration de vos 
tables et des contenants à 
dragées ou bonbons pour 
les occasions festives.

NOTRE ENGAGEMENT : le ruban se décline sous de nombreuses formes : uni, fantaisie, personnalisé, découpé, pourvu de ferrets, noué…   

Il est un élément parfois discret, parfois essentiel. Mais il occupe toujours une fonction utile. Il peut embellir et ainsi attirer l’attention pour rendre le produit encore plus attractif. 

II peut avoir une fonctionnalité incontournable lorsqu’il ferme un contenant ou sert d’anses à un sac boutique. 

Nous nous appliquons à mettre à votre disposition ce catalogue de possibilités.

 

Notre maîtrise de toutes 
les techniques de 
personnalisation (dorure 
et sérigraphie avec ou 
sans relief, impression 
numérique ...)  vous offre 
la possibilité de mettre 
en valeur votre nom et 
votre image.


