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N OT R E H ISTOIRE
Découvrez l’histoire de Femat, distributeur 
spécialisé en matériaux et solutions d’éco-
construction.

N O S VALEU R S
Humilité, engagement et service : parce que 
Femat s’est construit autour de valeurs qui nous 
animent ! 

L’ÉQ U IPE
Femat, c’est aussi une équipe de passionnés, 
qui s’articule autour de l’univers de l’habitat 
performant.

A MBIT IONS
Une année 2020 ambitieuse ?
Femat évolue et développe Femat Solutions !

L’U NIVER S FEMAT
L’entreprise intervient principalement autour de 
trois activités... mais pas que !
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CRÉATION EN 201 1 

DÉMÉNAGEMENT COUR A N T 
2015,  EXTENSION DE L’ESPAC E 

DE STOCK AGE

OUVERTURE DES DEUX 
AGENCES DE CH AMBÉRY  E T 

LYON-EST EN 2018

PREMIER MOIS À 1M€ DE  CA 
MENSUEL EN 2019

CRÉATION DE FEMAT 
SOLUTIONS AU 1/01/202 0

OUVERTURE DE L’AGENCE  D E 
BOURG-EN-BRESSE AU PRE MI E R 

TRIMESTRE 2020

RÉ-AMÉNAGEMENT DU S I È G E 
FIN 2020

L’HISTOIRE 
DE FEMAT 

LE 18 FÉVR IER 201 1  l’entreprise Femat est 
créée. Fruit de l’association d’Arnaud Sornay et 
Florian Brunet-Lecomte, l’entreprise démarre 
son activité de distributeur de matériaux d’éco-
construction. 

Femat s’installe à Dardilly et les deux associés 
s’occupent de l’ensemble de l’activité, de la 
gestion du service commercial, en passant par la 
manutention.

AUJOU R D ’H UI  Femat regroupe une vingtaine 
de collaborateurs qui s’engagent à apporter la 
meilleure solution à leurs clients, mais aussi trois 
agences en région Auvergne-Rhône-Alpes pour 
toujours mieux les servir !
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NOS 3 
AGENCES 

SIÈG E SOC IAL 
DAR D ILLY 

14 chemin des Hirondelles
Dardilly
04 82  29 05 04

CH AMBÉRY 
 
696 Avenue des Follaz
Chambery
04 82 29 14 35

LYON-EST CORBAS

28 rue Louis Pradel 
Corbas
04 82 29 13 64
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NOS 
VALEURS 

Humilité : 
 
Qualité de ce qui est humble.

Chez Femat, nous sommes conscients de nos 
forces et de nos atouts, mais nous savons 
également qu’il est essentiel d’apprendre à se 
remettre en question, de favoriser un dialogue 
constructif au sein de nos équipes, mais aussi 
avec nos clients et nos partenaires, afin de 
toujours s’assurer d’avancer dans la bonne 
direction. 

Engagement :  
 
Action de s’engager par une promesse, une 
convention, une obligation, en vue d’une action 
précise ou d’une situation donnée.

L’engagement chez Femat, on le retrouve un 
peu partout. Notre équipe dévouée et pleine 
d’énergie s’assure, de façon quotidienne, 
d’accompagner au mieux nos clients dans 
la réalisation de leur(s) projet(s). Une valeur 
qui nous est chère, et sur laquelle nous nous 
sommes construits.  
En d’autres mots, l’engagement chez Femat, 
c’est ancré dans notre ADN !
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Service : 
 
Action de servir, résultat de cette action.

Chez Femat, engagement et service vont de pair. 
En effet, l’engagement quotidien de nos équipes 
est destiné à fournir le meilleur service possible 
à nos clients. Femat a pour objectif principal de 
proposer à ses clients une qualité de service 
inégalable, afin de faire de leur expérience à nos 
côtés la meilleure qui soit.
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NOTRE 
FABULEUSE
ÉQUIPE 

PRÉS IDENT ET CO- FONDATEUR
Florian Brunet-Lecomte
Sa spécialité chez Femat : 
Il permet à Femat de se développer 
en apportant sa vision et son profil 
gestionnaire.
Sa devise : 
Quand on veut, on peut !

S ERVICE ADV /  TECHNIQUE
Jérôme Boulat
Sa spécialité chez Femat : 
Il cherche sans cesse pour vous les 
produits innovants de demain.
Sa devise : 
Apporter une réponse technique 
de qualité en réponse à vos 
besoins.

DIRECTRICE DES  OPÉR ATIONS
Anne-Cécile Sauvageon
Sa spécialité chez Femat : 
Elle surveille tout, tout, tout ! Et 
elle veille au bien-être de toute 
l’équipe.
Sa devise : 
Toujours avancer, persévérer et 
être à la hauteur de ses ambitions.

APPRENTI TECHNICO-COMMERCIAL
Thomas Gonnot
Sa spécialité chez Femat : 
Il propose toujours la meilleure 
offre à ses prospects et clients.
Sa devise : 
Il n’y a pas de problèmes, 
seulement des solutions !

RESPONSABLE DU 
DÉVELOPPEMENT
& CO-FONDATEUR
Arnaud Sornay
Sa spécialité chez Femat : 
Il arrive toujours à trouver le bon 
produit dans chaque situation.
Sa devise : 
Quand il y a un besoin, je ne suis 
jamais bien loin !

RESPONSABLE MARKETING & 
COMMUNICATION ET  DIRECTEUR 
GÉNÉR AL FEMAT SOLUTIONS
Julien Feasson
Sa spécialité chez Femat : 
Il accompagne le développement de 
Femat sur Internet et en agences.
Sa devise : 
Quoi de mieux que maintenant ? 
Quoi de mieux qu’ici ?

RESPONSABLE DE L’AGENCE  
LYON EST
Brice Piaton
Sa spécialité chez Femat : 
Il prend en charge les clients de 
A à Z !
Sa devise : 
J’ai toujours une solution à vous 
apporter.

CONSEILLER DE VENTE ÉCO-
CONSTRUCTION
Geoffrey Domergue
Sa spécialité chez Femat : 
Il accompagne les clients d’une 
main de maître dans leurs projets 
d’isolation et de ventilation.
Sa devise : 
Fais le ou ne le fais pas, il n’y a pas 
d’essais.
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MAGAS INIER
Jean Vernay
Sa spécialité chez Femat : 
Il gère son entrepôt d’une main de 
maître !
Sa devise : 
L’accueil client est ma priorité.

RESPONSABLE D’AGENCE FEMAT 
CH AMBERY
Victor Provent
Sa spécialité chez Femat : 
Il accompagne les clients et gère 
l’agence de Chambery. 
Sa devise : 
Être heureux, c’est faire  des 
heureux. Réussir, c’est faire réussir.

RES PONS ABLE DE L’AGENCE 
FEMAT DARDILLY
Elsa Wilder
Sa spécialité chez Femat :
Un accueil, une prise en charge et 
des conseils pour chaque client ! 
Sa devise :
Seuls, nous pouvons faire si peu, 
ensemble, nous pouvons faire 
beaucoup.

AS S ISTANT MARKETING
Pablo Soïme
Sa spécialité chez Femat: 
Participe au développement de 
Femat sur internet.
Sa devise : 
Donner le meilleur de soi quel que 
soit ce que l’on fait !

MAGAS INIER
Anthony Combet
Sa spécialité chez Femat : 
A Femat Chambery, il y a deux 
experts sur les matériaux de types 
bois.
Sa devise : 
Je me suis un peuplier aux règles 
de FEMAT, pour ne plus hêtre avec 
des chênes au bouleau.

RES PONS ABLE PÔLE MULTI-
ÉNERGIES
Pascal Gonnot
Sa spécialité chez Femat : 
Participe au développement 
commercial des gammes Energies 
Renouvelables. 
 
Sa devise : 
Si tu veux aller vite, marche seul. 
Si tu veux aller loin, marchons 
ensemble.

ASSISTANTE ADMINISTR ATIVE
Anaïs Gitenay
Sa spécialité chez Femat : 
Elle s’occupe de l’organisation 
administrative de Femat.
Sa devise : 
Le futur sera meilleur demain.

CONSEILLÈRE DE VENTE ÉCO-
CONSTRUCTION À L’AGENCE DE  
FEMAT CH AMBERY
Marie-Claude D’aigremont
Sa spécialité chez Femat : 
Elle traite les demandes de devis à 
Femat Chambery.
Sa devise : 
Rien ne sert de défendre le monde 
d’hier quand on peut construire le 
monde de demain.

RESPONSABLE PÔLE BOIS ET 
DÉRIVÉS
Nicolas Oudet
Sa spécialité chez Femat : 
Il saura vous apporter des 
solutions en un temps reccord ! 
Sa devise : 
Rien de grand ne s’accomplit sans 
passion.
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LES 
AMBITIONS 
DE FEMAT 

 
En 2020, Femat 
évolue et lance 
Femat Solutions… 
 
MAIS DE QUOI  S’AGIT-IL ?
Femat Solutions, né des retours de nos clients 
partenaires, permet à l’ensemble de nos artisans, 
installateurs (et bien d’autres !) d’accélérer dans 
le développement de leur activité. C’est tout à 
fait logiquement que Femat Solutions rejoint la 
demande de nos clients autour de nos valeurs : 
humilité, engagement et service. 

L’OBJECTIF ?  
Proposer une offre globale à destination de nos 
clients professionnels. 

Ce « facilitateur de business » démarre son 
activité sur deux sujets véritablement identifiés, 
à savoir : la valorisation des certificats 
d’économie d’énergie (CEE) et la génération de 
leads qualifiés, à destination de nos clients.

Plutôt ambitieux (et opportun) comme projet ! 
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DES 
PROJETS ? 

Femat a pour vocation de s’agrandir, de s’imposer 
en tant que marque et Femat Solutions en est la 
preuve. 
Au delà de la vente, apporter un service de 
qualité à nos clients BtoB est une vraie plus value 
pour eux comme pour nous.

Ces dernières années Femat a mis un point 
d’honneur sur le développement, en élargissant 
son périmètre d’activité avec l’apparition de 
nouveaux domaines comme le Bois ou les 
énergies renouvelables.

Nous prévoyons dans la même optique un 
agrandissement du siège courant 2020 ! Femat 
grandit, et son nombre de collaborateurs aussi il 
devient nécessaire d’agrandir nos locaux et de les 
moderniser.

Ouverture de nouvelles agences courant 2020.

C O N Q U Ê T E  N AT I O N A L E  ! 
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L’UNIVERS 
FEMAT 
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W W W. F E M AT. F R  
www.bois-exterieur.fr 
www.fematshop.fr 
www.ma-maison-passive.com

C O N TA C T   
Julien Feasson 
Responsable Marketing 
jfeasson@femat.fr  |  06 36 99 87 48

N O S  A G E N C E S 
sont ouvertes de 8 h à 18h 
du lundi au vendredi 
 


