
Découvrez nos autres domaines 
d’expertise !  

 + Architecture

 + Collectivités

 + Industrie

 + Café-Hôtel-Restaurant

 + Environnement

 + Habitat

EXPER

Membre du réseau

EXPER

Architecture

Les membranes composites  
souples : des solutions durables,  

légères et recyclables

Membre du réseau

EXPER

Collectivités

Légèreté, modularité, souplesse :  
les matériaux composites souples  

sont les alliés des responsables  
des services techniques

Membre du réseau

EXPER

Industrie

Légèreté, modularité, souplesse :  
les matériaux composites souples  

sont vos alliés pour aménager,  
protéger ou communiquer.

Café - Hôtel 
Restaurant

Membre du réseau

EXPER

Créez des ambiances 
agréables et accueillantes 

pour vos clients

Membre du réseau
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Environnement

Stockages, couvertures  
et protections sur-mesure

UNE QUESTION, UN PROJET ? 
N’hésitez pas à nous contacter : 

0381567206

contact@baches-fevre.fr

 



Véritables professionnels et référents techniques  
de leur région, les Experts Serge Ferrari conçoivent, 
fabriquent et installent. 

Leurs ateliers performants savent répondre  
à un panel très large de projets :
voiles d’ombrage, pergolas, habillages de façade, 
cloisons, solutions acoustiques, etc.

Que vous soyez architecte, industriel, collectivité, 
restaurateur ou particulier, ils sauront par leur 
expérience et leurs multi-compétences, vous  
conseiller et vous guider depuis la conception  
jusqu’à l’installation finale de votre projet.

Un Expert Serge Ferrari vous assure un véritable 
service de proximité. Il peut aussi vous proposer  
un service de réparation, d’entretien ou de  
ré-entoilage afin d’optimiser l’existant.

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES  
ENGAGÉES ET RESPONSABLES !
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ZA DU CHANOIS

25870 CHEVROZ

Tél. 03 81 56 72 06 

contact@baches-fevre.fr

 

 

 



Café - Hôtel 
Restaurant

Membre du réseau

EXPER

Créez des ambiances 
agréables et accueillantes 

pour vos clients



Nos solutions  
de protection solaire 
intérieure/extérieure

> DES AMBIANCES LUMINEUSES & CONFORTABLES 

Objectifs

 + Apporter du confort thermique
 + Diminuer les besoins en climatisation
 + Améliorer le confort visuel en filtrant les flux lumineux
 + Protéger des UV ou des intempéries
 + Apporter une plus-value esthétique (totale liberté de forme et de couleur) 

   L’astuce du pro :

Pensez aux nouvelles technologies : insertion de leds dans vos pergolas  
ou voiles d’ombrage pour capter plus longtemps votre clientèle !

Voiles d'ombrage

VélumsPergolasStores extérieurs tamisant

Café - Hôtel - Restaurant



Nos solutions  
pour l'agencement 
intérieur/extérieur 

 
> BIEN-ÊTRE DE VOS CLIENTS

Objectifs

 + Protéger la clientèle  (barrière, couverture de piscine) 
 + Augmenter la surface réceptive (brise-vent, brise-vue)  et prolonger la saison 
 + Préserver l'intimité des usager via un  jeu de claustras amovibles
 + Restaurer votre mobilier et prolonger sa durée de vie 
 + Moderniser l'ambiance en optant pour des coloris  modernes et tendances 

   L’astuce du pro :
Créez votre propre ambiance en coordonnant les coloris de vos coussins, 
stores ou claustras !

Rénovation des banquettes Fermetures de terrasse

BarrièreClaustrasBrise-vue/Brise-vent

Café - Hôtel - Restaurant



Nos solutions  
pour l'agencement 
intérieur/extérieur 

 
> BIEN-ÊTRE DE VOS CLIENTS

Objectifs

 + Protéger la clientèle  (barrière, couverture de piscine) 
 + Augmenter la surface réceptive (brise-vent, brise-vue)  et prolonger la saison 
 + Préserver l'intimité des usager via un  jeu de claustras amovibles
 + Restaurer votre mobilier et prolonger sa durée de vie 
 + Moderniser l'ambiance en optant pour des coloris  modernes et tendances 

  Nos solutions acoustiques

> IDÉALES DANS LES ESPACES DÉJÀ EXISTANTS  

Objectifs

 + Corriger le taux de réverbération 
 + Favoriser l'écoute, l'attention et la concentration 
 + Améliorer le bien-être de la clientèle et du personnel et les fidéliser 
 + Allier acoustique et esthétisme grâce à un large choix de formes et de couleurs  

   L’astuce du pro :
Nous vous proposons d’associer efficacité acoustique et gestion de la lumière 
grâce à notre membrane Batyline AW translucide !

Voiles acoustiques

IlotsBafles acoustiquesMurs acoustiques

Café - Hôtel - Restaurant


