PRÉSENTATION COMATEF
Spécialiste de la protection solaire sur vitrage (films
adhésifs, stores) & de l’habillage décoratif
(vitrophanie, toile vinyle sur mur, adhésif design).

www.comatef.fr
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UN SAVOIR FAIRE, PLUS DE TRENTE ANS D’EXPÉRIENCE

Depuis plus de 30 ans COMATEF propose aux entreprises et collectivités un ensemble de solutions
spécifiques et sur-mesure dans les domaines de la protection et de l’habillage des bâtiments.

COMATEF en quelques points
•

900 000 € de chiffre d’affaire en 2015

•

6000 m² de films et plus de 600 stores posés en 2015

•

Une équipe dédiée et des poseurs qualifiés

•

Un atelier de création, de découpe et d’impression numérique

•

Un engagement tourné vers la qualité des produits, des délais et de la
pose

www.comatef.fr

NOTRE PROCESS

CONSEIL

REALISATION

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ecoute du besoin
Faisabilité / Accessibilité
Étude thermique
Étude vitrage décision

Acceptation
Recommandation
Atelier graphique
Machine d’impression et de découpe
Planification

FOURNITURE
ET POSE

•
•
•

Techniciens qualifiés
Garantie produit
Mise en sécurité

NOS IMPLANTATIONS


COMATEF Loire Atlantique
La Belle Etoile
Impasse Bételgeuse
44483 CARQUEFOU cedex
02 40 80 04 40



COMATEF Vendée
8 Rue René Cotty
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 34 18 68



COMATEF Charente-Maritime
8 rue de la Pierre Taillée
17220 SALLES SUR MER
05 46 29 64 60



COMATEF Deux Sèvres
ZI La Croix d’Ingand
79100 MAUZE THOUARSAIS
05 49 66 66 98
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LES FILMS DE PROTECTION
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FILMS SOLAIRES

•

Pour protéger une pièce ou des bureaux de la chaleur d’été, de l’éblouissement, et pour
éviter la déperdition de chaleur en hiver, les films solaires COMATEF filtrent les rayons du
soleil en laissant passer la lumière.

•

Il vous permettront de réaliser des économies de chauffage et de climatisation grâce a leur
effet isolant.

•

Ces films conviennent à toutes les vitres et à tous types de bâtiments publics ou privés.

Une large gamme de films solaires esthétiques
•
•
•

Films anti éblouissement
Films anti chaleur
Films anti UV

FILMS DE DISCRÉTION – OPACIFIANT - DESIGN

•

Les films opacifiant protègent des regards indiscrets.

•

Les films de design mat, opaques, sans tain ou des couleurs structures votre espace et
assurent une totale intimité tout en préservant la lumière.

•

Comatef propose une large gamme de films opaques et de discrétion sans tain esthétiques.

FILMS DE SÉCURITÉ ET FILMS ANTI GRAFFITI
•

Grâce à la pose de films, le verre ordinaire se transforme en un verre de sécurité haute
résistance, pour les bâtiments publics et privés, vitrines commerciales et maisons individuelles.

•

COMATEF propose également de nombreuses autres solutions contre le vandalisme : films
anti graffiti, rayures et tags sur vitres et autres surfaces (façades, plaques métalliques, baies
vitrées…).

•

Par ailleurs la pose de film de sécurité est fortement recommandée sur les sites de production
alimentaire.

LES STORES
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STORES INTÉRIEURS

Pour améliorer votre confort de vie ou de travail, Comatef propose tous types de stores
intérieurs qui permettront de diminuer l’éblouissement solaire et de limiter la chaleur dans vos
locaux.
En posant des stores intérieurs ou des rideaux, nous vous permettons de décorer votre
intérieur. Nous disposons d’une large palette de produits et d’un vaste choix de couleurs pour
adapter les stores intérieurs ou les rideaux à votre décoration murale ainsi qu’à vos meubles.
En matière de stores intérieurs, vous pourrez opter pour des stores vénitiens, des stores à
bandes verticales, des stores bateau ou des rideaux. Tous ces stores et rideaux sont réalisés surmesure aux dimensions exactes de vos ouvertures.

STORES EXTÉRIEURS ET BANNES
Nous proposons des stores extérieurs manuels et des stores extérieurs électriques. Sur-mesure, ils
s’adapteront aux dimensions de vos fenêtres et de vos baies vitrées.
Nos équipes de techniciens spécialisés vous guideront dans le choix du store qui vous correspond,
en fonction de vos attentes.
Nous proposons à nos clients professionnels et particuliers toutes sortes de stores extérieurs qui
permettent de diminuer la luminosité à l’intérieur de la pièce, de réduire la chaleur ou tout
simplement de vous isoler des regards indiscrets.

LES HABILLAGES DÉCORATIFS
ET LA VITROPHANIE
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L’IMPRESSION NUMÉRIQUE
L’impression numérique sur mesure
Dans un monde ou l’image est devenue un vecteur de communication incontournable
COMATEF s’est dotée d’un matériel de pointe dans l’impression numérique sur-mesure du petit
au grand format quelles que soient la forme et la quantité.

Un large choix de support adaptés à vos envies
Nous avons également investi dans des machines de découpe d’adhésif de haute précision et
nous vous proposons des modèles uniques adaptés à toutes vos idées et vos envies.
Nos équipes d’expert vous accompagnent de la fabrication à l’installation de tous vos projets.

Une démarche responsable
Nous n’utilisons que des encres en latex respectueuses de l’environnement qui offrent des
résultats exceptionnels mais également un large éventail de support d’impression dont une
gamme écologique.

HABILLAGE DÉCORATIF DE VITRES EXTÉRIEURES – LA VITROPHANIE
Grâce à notre expérience et à la compétence de nos équipes nous vous proposons les
meilleures solutions permettant de décorer votre vitrine tout en la protégeant des rayons du
soleil ou des regards indiscrets.
Cela permet à tous les professionnels disposant d’un local équipé d’une vitrine de diffuser
leur image, de faire de la publicité à moindre coût. Nous réalisons des impressions avec des
films sur-mesure, aux couleurs et en accord avec votre charte graphique, afin de donner une
unité dans votre stratégie de communication.
Nous décorons également des vitrages sur des œuvres originales, comme par exemple, un
arbre décoratif quartier La Défense à Paris.

HABILLAGE DÉCORATIF DE CLOISONS VITRÉES – LA VITROPHANIE
Pour que vos collaborateurs travaillent dans des conditions idéales, nous pouvons
agrémenter vos cloisons vitrées intérieures en les décorant par de la vitrophanie liée à
l’image de votre entreprise ou à vos opérations de sponsoring, de mécénats.
Les halls d’accueil sont également des lieux de vie et de passage pour une entreprise, nous
proposons une décoration personnalisée sur tout type de vitrage avec un large choix de
motif et de couleur en film. Cette solution vous permet également de changer très
simplement votre décoration en fonction de vos envies, de vos projets, des saisons.

HABILLAGE DÉCORATIF DE MURS
Nos solutions d’impression peuvent s’adapter à tout type de support et nous pouvons ainsi
proposer des décorations sur tout type de mur, que ce soit sur des murs en placoplatre, en
brique, en enduit… Nous étudions toutes les possibilités afin de proposer le bon produit.
Pour décorer une salle de restauration, une cuisine, un amphithéâtre, une salle de
conférence, une salle de réunion, nous adoptons le format d’impression en fonction de la
grandeur de la pièce ou va se trouver votre décoration.

LA SIGNALÉTIQUE ET LES STANDS
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SIGNALÉTIQUE

- STAND - PLV - ILV

Comatef créé des habillages de stands en personnalisant cloisons, meubles et objets de
décoration afin de créer un stand à votre image et réalisé sur-mesure aux couleurs de votre
entreprise (cloisons amovibles, comptoirs, kakémonos, badges et objet personnalisés..).
Comatef met également au service des professionnels toute son expérience en matière de
signalétique :
- Signalétique interne : plaques, totem, panneaux personnalisés…
- Signalétique externe : panneaux de signalisation, enseignes extérieures…

