
PORTRAIT DE TOUR

À l'occasion du passage du Tour de France 2021

dans le Vallespir, l'équipe de fabrication de

rideaux Torredemer a joliment habillé leur façade

de créations inédites en rideaux sur le thème du

Tour  et des vélos !

Torredemer

par Yves & Imma Torredemer  

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

Torredemer est une entreprise familiale créée en 1965, implantée à

Céret/le Perthus. Nous sommes connus essentiellement pour nos

rideaux en chaînes, mais notre activité principale se reflète surtout

autour de la protection solaire (stores, pergolas, moustiquaires) et de la

fermeture (fenêtre, porte de garage, porte d'entrée..).

En 1997 on décline notre produit phare (le rideau en chaîne) dans le

milieu de la publicité et de la scène. D'ailleurs, ce sont les

"Méditerranéennes de Céret" (aujourd'hui devenu "Les Déferlantes") qui

nous projettent dans le milieu du Show Bizz. Ce qui a permis à notre

société d'être connue au niveau national et international !

UN TOUR DE FAÇADE EN VÉLO



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

Un évènement incontournable de l'été qui met en

avant notre département et surtout la ville de Céret.

On s'aperçoit bien qu'en allant poser les stores chez

nos clients, le Tour de France est très regardé !

Depuis des années, nous créons des panneaux avec nos rideaux pour les différentes manifestations de la ville comme "la Féria", "le

Festival de Sardane", " la Ronde Céretane", ou autre. Aujourd'hui, il nous est paru évident de participer à cet événement majeur qui

est le Tour de France. Nous avons donc tapissé notre façade de rideaux sur le thème du Tour avec un cycliste, des bornes qui

annoncent la manifestation et le maillot du meilleur grimpeur. Cela a un impact formidable puisque la façade est photographiée

tous les jours !

Les rideaux sont visibles sur notre façade tous les jours depuis la

fête de la cerise et le seront tout cet été !


