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Reprenez 
une entreprise artisanale

"ARTisanat singulier" ou la deuxième vie des objets

La Chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône (CMA 13) 
organise une exposition étonnante à la Maison de l'Artisanat 
et des Métiers d'Art (MAMA) du 12 septembre au 31 octobre. 
"ARTisanat SINGULIER" présentera aux visiteurs des pièces inédites et déca-
lées issues de matières premières réutilisées. L'ensemble de ces objets ont été
réalisés par des artisans à partir de matières surprenantes ou d’objets obso-
lètes détournés de leur fonction première pour trouver une nouvelle fonction-
nalité. 
Chacun pourra les découvrir, saisir l’opportunité de se faire plaisir ou de faire
plaisir en offrant des objets uniques, artistiques et décoratifs, du mobilier, 
des bijoux, du textile… L’exposition sera le reflet du visage actuel des métiers

de l’artisanat et de l’artisanat d’art : une vitrine inédite, surprenante et élégante de ce savoir-faire mêlé
de technique et de créativité. 
Venez nombreux ! 
Infos pratiques :
• 21, Cours d'Estienne d'Orves - 13001 Marseille  
• Entrée libre du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h et le samedi de 13h à 18h
• www.maisondelartisanat.org - 04 91 54 80 54
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Localisation : Saint Andiol

A céder pour raisons personnelles,
fonds artisanal avec local 120 m²
dont salon 90 m² + dépôt 30 m². 
Bail 3/6/9, loyer 850 €/mois, ou possi-
bilité vente des murs. Local entière-
ment climatisé, comprenant 
5 cabines dont hammam, UV 
et un espace manucure et vente 
de produits d'esthétique, d'acces-
soires de mode et parfumerie, avec
possibilité d'extension. Institut béné-
fiiant d'une belle notoriété.
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CETTE TPE DE SAINT-ANDIOL 
A INVENTÉ UNE MACHINE AUTO-
MATISÉE CAPABLE DE RAMASSER
LES CÔNES DE SIGNALISATION
SUR LES AUTOROUTES, 
À LA PLACE DES EMPLOYÉS

On peut diriger une toute petite société
artisanale, installée à Saint-Andiol, et
avoir des idées dignes d’une multinatio-

nale bardée de services de R&D. C’est
ce qu’a fait Félix Julien, dirigeant de
Mati Industries et Technologies.
Cette SARL spécialisée dans « la
confection, l’entretien et la réparation
d’équipements de contrôle industriel
intégrant toutes les composantes des
technologies d’automatisme et d’élec-
trotechnique » a eu une idée géniale.
Une idée qui pourrait sauver des vies…
« Nous avons inventé une machine
qui permet de récupérer ou déposer en toute
sécurité et rapidement les cônes de signalisation
sur les autoroutes » annonce Félix Julien. Ce
bras articulé, qui prendra place dans un camion,
est capable de détecter les cônes blanc et orange,
de les attraper, ou de les poser, sans intervention

humaine. « Jusqu’ici ce travail est dévolu à des
employés de sociétés d’autoroute qui le font
manuellement » explique le responsable de
Mati Industrie et Technologie. Avec ce « robot »,
l’employé ne sera plus exposé hors du camion.
C’est la machine qui sortira son bras articulé
pour rentrer le matériel de signalisation.

Une invention brevetée
Pour l’instant, cette petite société des Bouches-
du-Rhône n’en dit pas plus… Cette invention, qui
a été développée pendant plus d’un an, a fait l’ob-
jet d’un brevet. « Elle est en test pour 6 mois dans
une société autoroutière » confie Félix Julien.
Cet outil pourrait intéresser les sociétés autorou-
tières ou les aéroports, en France mais aussi à
l’étranger. Ce marché n’existe pas encore. Il est à
créer et conquérir… Mais Mati Industries n’en
est pas encore là !
Ce développement a été un vrai pari, un engage-
ment risqué et culotté, pour cette entreprise arti-
sanale de 4 salariés qui a réalisé en 2013 un
« petit » chiffre d’affaires de 520 000 euros.  « On
a financé nos recherches par l’activité de la société
et par des levées de fonds, ou des aides » explique
le patron, qui dans la boîte fait tout, ou presque.
« Il faut être polyvalent » reconnaît-il. Polyvalent
et terriblement créatif ! 
L’idée est venue en cherchant de nouvelles acti-
vités pour développer l’entreprise. Ce n’était pas
la plus simple à mettre en œuvre, mais la société
est partie de ses compétences pour imaginer cette
nouvelle machine. Cette politique ambitieuse a
permis à Mati Industries de recevoir le prix de
l’innovation technologique, décerné par la Cham-
bre de métiers et de l’artisanat du département. 
Comme quoi, on peut être « petit » et avoir de
grandes ambitions.

Frédéric Delmonte

www.mati-automatismes.com 04 90 92 20 26

“ MATI INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES ”

petite, mais innovante

Félix Julien est le patron de Mati
Industries et Technologies SARL.

C
M

A
13

 - 
Pa

tr
ic

e 
Te

rr
az

 ©

« Nous avons inventé
une machine qui per-
met de récupérer ou
déposer en toute sécu-
rité et rapidement les
cônes de signalisation
sur les autoroutes »


