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La société avignonnaise Rubis matériaux fête
ses 60 ans
L’entreprise familiale avignonnaise Rubis matériaux fête ses 60 ans d’expérience. La maison de
négoce, spécialisée dans le bois et le carrelage réalise un chiffre d’affaires de 17M€. Son pari ?
Négocier les prix avec les grandes maisons, innover et se déployer auprès des professionnels et
des particuliers. Résultat ? Clientèle et chiffres d’affaires progressent de concert sur la durée.
Dans le détail ? Rubis matériaux se déploie, en Vaucluse, sur Avignon et Vedène ; dans le Gard sur
Bagnols-sur-Cèze et Saint-Laurent-des-arbres (30) qui est d’ailleurs son navire amiral avec un show room
600 m2 ; et pour les Bouches-du-Rhône sur Tarascon.
Au départ ?
La volonté d’un homme, Jean Rubis, qui créé l’entreprise éponyme en 1961. Après plusieurs décennies
centrées initialement sur le bois, Jean Rubis se diversifie, s’orientant vers l’univers des matériaux de
construction et adhère –tout en conservant son indépendance- ,en 1997, à l’enseigne nationale ‘Tout faire
matériaux’ qui regroupe 450 points de vente en France et en Belgique, toujours à destination des
professionnels et particuliers.
Aujourd’hui
Mathieu et Xavier Rubis inscrivent l’entreprise dans la durée au fil d’une 2e puis d’une 3e génération.
«Notre activité consiste à distribuer des produits et des matériaux entrants dans la fabrication, la
construction, l’aménagement et la rénovation de tous types d’ouvrages comme la maison, le bâtiment et
les travaux publics, relate Mathieu Rubis. Notre expertise et nos conseils techniques sont nos plus grands
atouts car dans nos métiers il n’y a pas de place pour l’improvisation, l’accompagnement client se révèle
donc essentiel tant dans le choix des matériaux que dans l’équipement. D’ailleurs nous disposons d’un
atelier de transformation du bois spécialisé dans la charpente qui est historiquement la base de notre
métier. Ainsi, Rubis matériaux se structure sur deux pôles d’activités : le carrelage et l’activité de
transformation du bois.»
Innover & développer
Leur troisième atout ? «Le développement de nouveaux produits et services, et la négociation auprès des
grands marques des meilleurs matériaux au meilleur prix», précise Xavier Rubis. D’ailleurs Rubis
matériaux parie sur le particulier en ayant racheté, ces 5 dernières années, 3 Monsieur Bricolage à SaintLaurent-des-Arbres, Avignon centre et Montpellier centre.
La promesse ?
Rubis matériaux veut répondre au plus près à la demande. Par exemple en proposant un service surmesure via une équipe de commerciaux qui se déplace sur les chantiers ; un service livraison qui livre
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aussi sur les chantiers ; un atelier de transformation du bois qui propose du sur-mesure ; un
accompagnement des particuliers pour la construction de leur maison ; une possible ouverture du compte
professionnel et particulier dans les 5 magasins Rubis matériaux ; un service de devis gratuit et une miseen-relation de professionnels du bâtiment qualifiés avec les particuliers.
Les infos pratiques
Rubis matériaux 74, avenue Eisenhower à Avignon. 04 90 13 84 84
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