FERRURES ET PATINES

Activité : Pièces de quincaillerie haut de gamme
Siège social : 2, rue Paul Rohmer, Strasbourg
Effectif : 4
Date de création : 1984
CA à l’export : 25%
Créée en 1984, la société alsacienne
« Ferrures et Patines » est le fruit de la
fusion entre l’univers de la quincaillerie
de style pour l’ameublement et celui des
produits de finition pour l’ébénisterie.
Depuis 1986, l’entreprise se distingue
en lançant la toute première gamme de
produits en « fer vielli » de France, ligne
qui rencontre de plus en plus de
succès. Aujourd’hui, avec plus de 1700

articles différents, déclinés en trois
gammes (bronze, fer et laiton), l’offre
Ferrures & Patines compte parmi les
plus complètes du marché, et a été
choisie pour des projets de restauration
préstigeux, tel que (par exemple) celui
de la Cathédrale de Rouen ou celui de la
Place
« Cour
du
Corbeau »
de
Strasbourg.

UBIFRANCE à vos côtés
Ferrures & Patines a engagé sa
prospection du marché autrichien en 2012,
en participant à la Rencontre Acheteurs
organisée à Vienne par UBIFRANCE dans
le domaine du design haut de gamme. Puis
Ferrures & Patines a pousuivi son action
en participant à une Mission Collective de
Prospection organisée par UBIFRANCE,
en partenariat avec la CCI Alsace. A cette
occasion, Ferrures & Patines a bénéficié
d’un soutien financier de la Région Alsace
et logistique de la CCI ALSACE, et

UBIFRANCE Autriche a organisé un
programme d’entretiens individuels pour
Monsieur Jean-Luc Penner, Gérant de
Ferrures & Patines, avec des partenaires
potentiels autrichiens. Au terme de ces
actions, Ferrures & Patines a réussi à
établir des relations d’affaires avec
plusieurs partenaires autrichiens du
secteur de la décoration intérieure. Depuis,
Ferrures & Patines a enregistré plusieurs
commandes, et l’un des contacts
rencontrés en 2012, qui est l’un des

principaux acteurs autrichiens dans le
domaine de la quincaillerie de style pour la
décoration intérieure, est desormais un
client à la fois fiable et stable, pour la
pénétration des produits Ferrures &
Patines sur le marché autrichien.

L’export, c’est gagné !

Jean-Luc PENNER
Gérant

Déjà présent aux Etats-Unis, en Russie,
Suisse, Luxembourg, Belgique, Afrique du
Sud, Azerbaijan, Canada, Allemagne,
Portugal et Espagne, Ferrures et Patines
exporte maintenant vers l’Autriche. Grâce
à la qualité et à la variété des produits du
catalogue de Ferrures & Patines, et à une
action de prospection déterminée et
structurée, Monsieur Jean-Luc Penner est
parvenu à susciter l’intérêt des partenaires
potentiels autrichiens sélectionnés par
UBIFRANCE Autriche.

Avec une démarche structurée et des
produits de bonne qualité, les opérateurs
autrichiens ont réagi très positivement à mon
offre. Ma participation à la mission de
propspection en mai 2014, organisée par
UBIFRANCE et la CCI d’Alsace, m’a permis
de gagner un temps précieux en rencontrant
tout de suite des prospects sélectionnés par
l’expert d’UBIFRANCE, que j’avais validés.
Suite à la fermeture d’une importante société
viennoise de production de quincaillerie haut
de gamme, plusieurs recherchaient un
nouveau fournisseur. Nos opportunités en
Autriche sont encore vastes et à exploiter !

Les
architectes
d’intérieurs
viennois, également ciblés par
UBIFRANCE, ont été sensibles au
savoir-faire technique de Ferrures &
Patines. La dernière commande
enregistrée porte en effet sur un
projet pour le prestigieux Opéra de
Vienne, une excellente référence
pour consolider sa position sur le
marché autrichien !

En 2013, UBIFRANCE a accompagné 7 500 PME et ETI françaises à l’international. Pourquoi pas vous ?

