
Depuis plus de cinquante ans, le bois est au cœur de nos métiers.
Notre société conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de moulures en bois massifs, pour 
l’aménagement et la décoration de l’habitat ou pour l'industrie, et des solutions produits pour 
l’agencement (trappes horizontales et verticales).
Aujourd’hui, nous distribuons à l'échelle nationale plus de 500 articles, en 10 essences de bois issues 
des forêts du monde entier. Plus de 500 clients nous font confiance, grands noms du bricolage et du 
négoce mais aussi entreprises régionales, qui s’inscrivent comme nous dans une perspective de 
développement à long terme.

Les atouts d'un véritable partenaire bois
● largeur de gamme : de l'entrée au haut de gamme, du 
classique au contemporain, du tasseau au profilé technique

● forte réactivité : délais de livraison courts, franco peu élévé, 
efficacité et fiabilité des expéditions

● suivi commercial efficace : force commerciale terrain, 
merchandising adapté

● qualité des approvisionnements : bois éco-certifiés, 
contrats achats annualisés et sécurisés avec nos fournisseurs 
pour une qualité et un volume constant

● qualité de fabrication : contrôle qualité à toutes les étapes 
jusqu'au conditionnement, opérateurs expérimentés et qualifiés

● dynamisme de l'entreprise : 
 - croisssance à 2 chiffres depuis plus de 15 ans
 - démarche continue d'innovation (outils, moyens,  
   produits et services)
 - équipe jeune (moyenne 36 ans) et expérimentée
 - implication de tous dans un projet de   
   développement durable

Notre société s’est engagée dans une démarche active et volontaire de développement durable :

• obtention des labels d’éco-certification FSC (2004) et PEFC (2005), appliqués au process industriel et au stockage des 
matières premières : 50% des bois achetés sont certifiés et notre ambition est de porter ce ratio à 70% sur 3 ans.

• démarche de management environnemental,  initiée par le Programme ISO 14001 Odyssée (2006).

• développement économique soutenu par l’amélioration continue de notre outil industriel et par une gestion des ressources 
humaines ambitieuse, favorisant l’adaptabilité et la formation de salariés dynamiques, animés par une conviction commune.
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L’évolution de notre société a 
toujours été guidée par une exigence 
rigoureuse de qualité et d’efficacité, 
qui se traduit par une modernisation 
constante de nos outils et méthodes 
de travail :

outils et méthodes pour 
structurer les processus d’activité :

● la R&D, le marketing, le design, 
afin d’imaginer les produits de 
demain

● le process industriel (GPAO), pour 
raccourcir les flux et améliorer la 
réactivité

● la commercialisation des produits, appuyée sur un 
merchandising performant

deux sites industriels de 2000m² implantés 
sur 20000m², dédiés chacun à une fonction :

● les activités de production (stockage des matières 
1ères, process de fabrication) pour le premier

● les activités de supply-chain (conditionnement, 
picking, logistique) pour le  second

positionnement volontariste 
sur les marchés émergents de la haute 
qualité environnementale (HQE), pour lequel 
nos ambitions vis-à-vis du développement 
durable, nos savoir-faire, notre volonté 
d’innovation nous donnent une vocation 
naturelle.

Désir d’innover et passion
du travail bien fait :

deux impératifs sur lesquels 
s’affirme notre tradition et 

repose notre offre.

Gammes de produits
4 gammes déployées sur les marchés de 
la construction et de la rénovation : 

● Aménagement
● Décoration
● Tasseaux
● Trappes.

Réalisations spécifiques
un savoir-faire qui répond à vos besoins :

● profils spéciaux : petite/moyenne série,  
grosses sections, grandes longueurs

● assemblage de nez de marche sur mesure

● profils hors standard de la décoration, …

Prestations spécifiques
toute notre expertise pour optimiser vos ventes :

● étude et élaboration de plans de vente

● merchandising et outils d’aide à la vente 
(concepts  présentoirs, fiches techniques, PLV, ILV)

● logistique personnalisée

● personnalisation des produits et 
supports (signalétique, logo, charte 
graphique distributeur, …)

Pin de
Caroline

Samba

Palapi

Chêne

Bossé

Bois
exotiques
rouges

Hêtre

Pin
maritime

Sapin du
Nord blanc

Sapin sans
nœuds

Concepts
présentoirs

Présentoirs fournis avec signalétique complète (ILV, étiquettes...).

DÉVELOPPEMENT

baguette
d'angle en

deux parties

Nez de
marche à coller

      Gamme 
contemporaine hêtre

trappe de comble
écologique

Cadres arrêts de
cloison

CONCEPTION
PROFILS BOIS
MENUISERIES

PRODUITS & SERVICES

plqtA4.v8.1.0


