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Outil de veille
Quatre ministères, France bois forêt (FBF), France
bois industries entreprises (FBIE) et le Comité 
professionnel de développement des industries
françaises de l’ameublement et du bois (Codifab),
viennent d’annoncer enfin le lancement du 
premier outil de veille économique mutualisée 
de la filière forêt-bois. Cet outil, pour rappel,
concrétise l’une des actions identifiées dans le
cadre du contrat de filière du CSF bois signé fin
2014. Il sera complété par la mise en place d’une
commission d’analyse stratégique économique,
ainsi que par le déploiement d’actions en régions.
Il est prévu par le CSF que cette veille mutualisée
fournisse dès cette année un tableau de bord des
données économiques ainsi que les flux de
matières, dans une logique d’articulation des
usages. Elle a pour vocation de permettre aux
entreprises et aux industries de mieux répondre 
aux besoins des marchés et des objectifs 
stratégiques des donneurs d’ordres, en les 
orientant plus efficacement vers des marchés
d’avenir. 
La veille économique mutualisée couvrira 
l’ensemble de la filière utilisatrice du bois, de la
forêt à la distribution, sans oublier l’industrie, le
bois-énergie et la chimie du bois. Pour autant,
chaque branche de la filière disposera d’éléments
pour situer son activité par rapport à l’ensemble
du marché et de son évolution. La mise en œuvre
opérationnelle de ce projet a été confiée à un
consortium de compétences, constitué de l’institut
technologique FCBA et de l’Institut de prospective
et d’études de l’ameublement (IPEA). France 
bois forêt assurera la coordination de ce 
développement.

LBI
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demain. Ces intervenants ont
pu constater la maturité et la
solidité d’une technologie 
et d’une filière qui leur 
permet désormais de lancer
de nombreux projets bois. 
“Le bois se présente comme
une filière dans laquelle il 
est fondamental d’investir
pour être en mesure, à court
terme, de concilier qualité de
la construction, rapidité
d’exécution et bilan carbone
particulièrement avantageux”
a déclaré Emmanuelle Cosse.
“Le bois n’est pas uniquement
un matériau pour les projets
d’exception. Il est en passe de
devenir un matériau comme
les autres qui se soumet aux
contraintes du contexte… 
et bien souvent, ce contexte
appelle le bois comme 
solution”, estime Jean-Louis
Missika, adjoint à la maire 
de Paris. Un point de vue

que partage Paul Jarquin,
président REI et membre du
conseil d’administration
d’Adivbois, qui remarque que
“si des contraintes réglemen-
taires posaient problème il y
a quelques années, ces freins
commencent à être levés,
notamment grâce au travail
réalisé par Adivbois, facilitant
grandement les projets”.
“Epamarne / Epafrance s’en-
gage sur la construction de
700 à 800 logements bois par
an dans les dix prochaines
années. Pour aller plus loin
dans nos projets, faciliter
l’innovation et convaincre 
les décideurs, nous avons
besoin d’Adivbois”, a quant à
lui souligné Nicolas Ferrand,
directeur général Epamarne /
Epafrance, établissement pu-
blic à caractère industriel et
commercial, chargé d’aména-
ger, pour le compte de l’État
et des collectivités territoriales
concernées, le site de la ville
nouvelle de Marne-la-Vallée.
En conclusion Frank Mathis,
président directeur général
Mathis et président d’Adivbois,
a annoncé les prochaines
étapes du Plan industries bois,
soutenu par le gouvernement
et porté par Adivbois, qui

vise notamment la construc-
tion d’immeubles en structure
et aménagement intérieur
bois de R+10 à R+15, à 
l’horizon 2018. Parmi ces
étapes figure notamment un
appel à manifestation d’intérêt
(AMI), visant à identifier les
territoires où des immeubles
à vivre bois pourront être
construits, et qui sera lancé
par Adivbois en juin 2016.
Une autre étape réside dans
un concours “conception/
réalisation” lancé fin 2016 /
début 2017. Les équipes 
lauréates identifiées au cours
du premier semestre 2017
bénéficieront des études et
expertises Adivbois, et érige-
ront les premiers immeubles
à vivre bois démonstrateurs.
“Adivbois se présente au-
jourd’hui comme un centre de
ressources pour les promoteurs,
les aménageurs, les collecti-
vités locales qui auraient
l’envie de construire en bois,
mais qui ont besoin d’aide,
d’outils, d’informations (...) car
il ne s’agit pas simplement de
construire des immeubles, mais
de créer une véritable dyna-
mique permettant la massifi-
cation de la construction bois”,
déclare Frank Mathis. u

S’informer | Le zoom de la rédaction

Le chiffre

25.000 m2

C’est la surface de planchers
bois que s’engage à 
produire, par an, et 
pour les 15 à 20 années
qui viennent, l’opération
d’aménagements
Bordeaux-Euratlantique,
dont la directrice générale
adjointe, Alexandra
Carpentier, estime que “les
projets de tours en bois 
qui viennent d’être 
sélectionnés pour Bordeaux
ne sont que la partie 
émergée de l’iceberg.”

Cet événement, introduit par
une intervention d’Emmanuelle
Cosse, ministre du Logement
et de l’Habitat durable, a été
l’occasion de rassembler
divers acteurs engagés dans
la dynamique de la ville de

Adivbois, l’Association pour le développement 
des immeubles à vivre bois, a organisé le 16 mars
dernier à Cannes, corrélativement à l’édition 2016
du Mipim (Marché international de la promotion
immobilière, placé cette année sous le thème du
logement), une conférence sur le bois et la ville
durable. Un appel à manifestations et un concours
de conception et de réalisation ont été annoncés 
à cette occasion.

Construction

Le bois, solution pour la ville de demain
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Lignes express | S’informer

Panneaux

Un nouveau PDG 
pour Swiss Krono SAS
Vincent Adam (48 ans) vient

d’être nommé président-direc-

teur général de Swiss Krono

SAS qui, depuis 1988, produit

et commercialise des produits

à base de bois : panneaux et

dalles de particules OSB et

MDF, panneaux décoratifs

mélaminés, stratifiés, bandes

de chants. Swiss Krono SAS,

filiale de Swiss Krono group,

propose une large gamme de

produits et solutions dérivés du bois, et demeure le seul fabricant

d’OSB en France. La filiale France, basée à Sully-Sur-Loire (45), où se

trouve également le site de production de 60 hectares, emploie 

400 collaborateurs et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 170

millions d’euros. Son offre est destinée aux professionnels du secteur,

constructeurs de maisons ossature bois (Mob) mais aussi industries

du meuble, agenceurs, architectes d’intérieur, prescripteurs, et au

grand public, en neuf comme en rénovation. Diplômé d’un master 

de gestion et management stratégique, Vincent Adam a effectué

toute sa carrière dans le secteur des matériaux de construction. Il a

notamment passé douze années (2001 à 2013) en tant que directeur

général au sein de Kronimus SAS, société spécialisée dans la concep-

tion, la fabrication et la distribution de produits béton (pavés, dalles,

bordures, mobilier urbain, blocs, planchers) avant d’en être nommé

président-directeur général, mission qu’il a exercé de 2014 à 2015.

Auparavant il fut, de 2013 à 2014, président du directoire et CEO 

de l’Europe du Sud-Ouest de Xella Thermopierre, premier fabricant

mondial de béton cellulaire, proposant une large gamme de produits

pour le gros œuvre et l’aménagement intérieur, pour les profession-

nels et le grand public, en neuf comme en rénovation.

Bâtiment

L’Orcab publie 
des résultats positifs pour 2015
L’Orcab, l’union des coopératives d’achats des artisans du bâtiment,

regroupe 50 coopératives dans les métiers du bois, charpente, cou-

verture, menuiserie, agencement – isolation / plomberie, sanitaire,

carrelage, chauffage, ENR, électricité / gros-œuvre, maçonnerie, TP,

aménagement paysager. Elle permet une distribution de produits de

grandes marques, exclusivement auprès de professionnels adhérents

des coopératives. 

L’Orcab a réalisé pour l’année 2015 un chiffre d’affaires global de

732,2 millions d’euros, soit +2,5% par rapport à l’année précédente.

Ce résultat positif est remarquable dans une année où le négoce 

des produits du bâtiment continue d’afficher un repli significatif 

lié à un marché encore très difficile. La performance s’inscrit princi-

palement sur les deux secteurs majeurs couverts par l’activité 

des 50 coopératives de l’Orcab, et notamment sur l’activité bois-

menuiserie-agencement, qui représente 50% du chiffre du groupe-

ment, et progresse de +5%.

Pour rappel, sur ces dernières années marquées par un ralentissement

d’activité du secteur, le groupement, dont le système de distribution

sélective est exclusivement destiné aux professionnels, entreprises

artisanales adhérentes des coopératives, a progressé de +15%, 

passant de 635 millions d’euros en 2010 à 732 millions d’euros 

à fin 2015.
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S’informer | Lignes express

Menuiserie

Un nouveau président pour 
la commission technique de l’UFME
L'UFME, le syndicat professionnel des portes et des fenêtres multima-

tériaux, annonce la nomination de Gilles Lemonnier (Lapeyre indus-

tries), à la présidence de la commission technique. Il succède ainsi à

Stéphane Margerand qui a présidé la commission technique pendant

près de six ans.

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure du bois et

d'un DESS en informatique, Gilles Lemonnier a débuté sa carrière en

1979 en tant qu'ingénieur-produit pour l'entreprise Pasquet, spécia-

lisée dans la fabrication de menuiseries extérieures en bois. Sept ans

plus tard, il rejoint l'entreprise Menuiseries du Centre, appartenant

au groupe Lapeyre, où il occupera le poste de directeur de produc-

tion, pour la fabrication de meubles de cuisine et de portails pendant

dix ans. Nommé directeur technique au siège du groupe pour les

usines de menuiseries intérieures et extérieures en 1996, il prend la

responsabilité de l'engagement des usines et des plateformes logis-

tiques dans la démarche qualité Iso 9001, et se voit confier le poste

de directeur qualité du groupe. Chargé du développement des fenê-

tres et des marques de qualité pour Lapeyre industrie depuis cinq ans,

Gilles participe à de nombreuses commissions de normalisations, 

et préside la commission de normalisation BF028/P20Q spécifique

aux portes et aux fenêtres.

Dans le cadre de sa mission, il poursuivra le travail engagé par son

prédécesseur et s'attachera à dynamiser les actions de la commission

technique, autour de trois grands axes directeurs :

- promouvoir la qualité des menuiseries extérieures de fabrication

française, à travers les marques de qualité (NF Fenêtre et Origine

France garantie) ;

- faire entrer la menuiserie dans le bâtiment 2.0, notamment en

encourageant l'utilisation de la maquette numérique (BIM) ;

- préparer la profession à l'entrée en vigueur de la prochaine régle-

mentation Bâtiment responsable (RBR 2020).

“Notre commission technique se veut représentative de l'expertise de
nos adhérents. Nous travaillons de concert pour apporter des solutions
techniques aux grandes problématiques du marché à travers nos 
différents groupes de travail, à l'instar du groupe dédié à la création
d'un dictionnaire technique PPBIM, dont l'ambition est de démo-
cratiser l'utilisation de la maquette numérique”, commente Gilles

Lemonnier. “Nous menons parallèlement de nombreux projets afin
d'anticiper la prochaine réglementation dans le bâtiment, visant à
promouvoir un bâtiment responsable de son impact environnemental,
connecté, multiconfort, intégré dans son quartier, et adapté au 

vieillissement de la population. Nous travaillons notamment à la mise
à jour de nos données environnementales et notre commission parti-
cipera à la mise à jour du DTU 36.5, afin que les nouveaux modes 
de pose (ITE, ossature bois, etc.) soient bien pris en compte.”
Rappelons que la commission technique est composée d'une centaine

de responsables techniques des entreprises adhérentes. Depuis sa

création, elle participe à l'élaboration des règles qui régissent la

fabrication des menuiseries extérieures et assure une veille techno-

logique sur les normes européennes.

Bois tropicaux

Benoit Jobbé-Duval, nouveau
directeur général de l'ATIBT

L'Association technique internationale des bois tropicaux (ATIBT) a

nommé son nouveau directeur général en la personne de Benoît

Jobbé-Duval. Il prend le relais d'Emmanuel Groutel, qui assurait depuis

environ un an la responsabilité de délégué général de l’ATIBT et qui

restera au conseil d'administration de l'association. Âgé de 55 ans,

Benoît Jobbé-Duval a travaillé pendant quinze ans dans le monde 

de la recherche et du développement en milieu tropical au Cambodge,

au Guatemala, au Mexique et surtout en Afrique, avec huit ans 

passés entre le Gabon et la Côte-d’Ivoire. Il a été durant toutes ces

années collaborateur du département des cultures pérennes du Cirad.

"Auparavant chef d’entreprise pendant dix-sept ans, il connaît bien
l’industrie de la transformation du bois, à travers son secteur associa-
tif dans lequel il s’est fortement impliqué en Espagne, mais aussi au
niveau européen, dans des actions portant avant tout sur la qualité, 
la formation, le marketing et la réglementation des produits bois dans
les secteurs des infrastructures et de la construction", explique l'ATIBT.

"Bon communicant, d’esprit fédérateur et ayant contribué activement
à de nombreux projets de R&D financés par divers bailleurs de fonds
(AFD, BAD, Banque mondiale), il sait créer des dynamiques autour de
projets complexes. Il rejoint l’équipe de l’ATIBT fortement concerné par

Emmanuel Groutel et Benoît Jobbé-Duval (à droite) 
au siège de l'ATIBT, à Nogent-sur-Marne.
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Lignes express | S’informer

les questions de biodiversité et d’équilibre au niveau des ressources en
bois tropicaux." Benoît Jobbé-Duval est ingénieur agronome, diplômé

de Bordeaux Sciences Agro et de l’Ecole supérieure d’agronomie tro-

picale de Montpellier, et il possède une formation postuniversitaire de

recherche en milieu rural.

Bâtiment

La reprise de la construction 
se confirme
Les indicateurs de la création de logements sur le dernier trimestre

(décembre 2015 – février 2016), publiés récemment par le

Commissariat général au développement durable (CGDD), montrent

que la dynamique de croissance observée depuis un an non seule-

ment se prolonge, mais s’accélère dans tous les domaines : le nom-

bre de logements autorisés à la construction s’établit à 102.300 sur

trois mois, soit une hausse de 5,2% par rapport au trimestre précé-

dent. De plus, cette croissance s’accélère, puisqu’elle était alors de

4%. Sur un an, la création de logements s’établit ainsi à 398.200 uni-

tés, attestant d’une reprise nette et durable : +18% en glissement

(même trimestre il y a un an), +7,7% par rapport à l’année précé-

dente. Cette dynamique est particulièrement marquée dans le

domaine des logements collectifs. Cumulé sur 12 mois, le nombre

d’autorisations à construction s’élève à 240.100 unités, en hausse de

11,6% par rapport à l’année précédente. Les autorisations de loge-

ments privés augmentent pour leur part de 2,3%. La croissance des

mises en chantier, toujours décalée par rapport à celle des autorisa-

tions, atteste la solidité de la reprise du secteur dans son ensemble.

Les constructions de logements commencées au cours des trois der-

niers mois augmentent de 1,9% par rapport au trimestre précédent

(3,7% pour les logements collectifs) – une tendance d’autant plus

significative qu’elle intervient au cours des mois d’hiver, traditionnel-

lement moins propices aux mises en chantier – et de 5,5% par rap-

port au même trimestre il y a un an. Ce sont ainsi 351.200 chantiers

qui ont été lancés depuis 12 mois, en hausse de 2,5% par rapport à

l’année précédente. Enfin, la construction de locaux non-résidentiels

est en forte croissance, avec 8,7 millions de m2 autorisés au cours 

des 3 derniers mois, soit une hausse de 12,5% par rapport à la

période décembre 2014 – février 2015. Signe de reprise de l’activité

économique dans son ensemble, la plupart des secteurs sont orientés

à la hausse : +5,9% pour les locaux industriels, +19,9% pour les

locaux d’exploitation agricole ou forestière, +24,1% pour les entre-

pôts, +34,3% pour les locaux commerciaux et +37,6% pour l’héber-

gement hôtelier. 
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S’informer | Lignes express

Agenda
Paris
Forum forêt : 
forêt-bois et climat,
quelles solutions 
pour demain ?

Dans le cadre du Forum forêt, le
CNPF et Fransylva organisent
une journée et demie de mobili-
sation pour présenter les solu-

15 et 16 avril

tions qui existent dans la filière
forêt-bois pour anticiper et atté-
nuer le changement climatique.
Ce rendez-vous se déroulera à 
la maison de la chimie, vendredi
15 avril et samedi 16 avril, dans
le 7e arrondissement de Paris.
"La Cop 21 a rassemblé les enga-
gements des chefs d'États. Mais
quels sont les engagements 
des acteurs du terrain ?" ques-
tionnent les organisateurs. "La
forêt recouvre 30% du territoire 

Bâtiment 

Un objectif de 70.000 logements
rénovés pour 2016
Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, se

félicite de la décision du conseil d’administration de l’Agence natio-

nale de l’habitat d’augmenter ses crédits destinés à la rénovation. Ce

vote traduit l’engagement pris par la ministre début mars de rehaus-

ser de 40% l’objectif de logements rénovés en 2016 dans le cadre du

programme “Habiter mieux”. Réuni en présence de la ministre et pré-

sidé par Nathalie Appéré, le conseil d’administration de l’Agence

nationale de l’habitat (Anah) a adopté une augmentation de 164 mil-

lions d’euros de son budget d’intervention 2016. Celui-ci est désor-

mais porté à 701 millions d’euros, auxquels s’ajoutent les crédits issus

du Fonds d’aide à la rénovation thermique financés grâce au soutien

des Investissements d’avenir du Commissariat général à l'investisse-

ment (CGI). Cette décision permettra d’atteindre l’objectif rehaussé 

de 50.000 à 70.000 logements rénovés dans le cadre du programme

Habiter mieux 2016 comme annoncé début mars avec la ministre 

de l’Environnement. En 2014 comme en 2015, ce programme a permis

de rénover près de 50.000 logements dont la moitié était occupée par

des ménages vivant sous le seuil de pauvreté. Avec un gain énergé-

tique moyen de 40% une fois les travaux réalisés, le programme fait

la preuve de son efficacité à réaliser d’importantes économies d’éner-

gie dans les logements : une façon de concilier une meilleure qualité

de vie et un gain de pouvoir d’achat. Emmanuelle Cosse a rappelé la

nécessité de dynamiser la rénovation des logements pour démocrati-

ser l’habitat durable et économique, qui constitue une priorité de son

action. Ce levier d’action en matière de lutte contre la précarité éner-

gétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre a aussi

pour effet d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages.

français et cette dernière génère
plus de 400.000 emplois. Nous
proposons de venir à la rencontre
de cette filière forêt-bois pour
découvrir les solutions offertes
par les acteurs de la forêt et du
bois pour construire notre écono-
mie de demain." 
Vendredi 15 avril
- 10 heures à 11h30 : la gestion
forestière au service d'une pro-
duction durable du bois ;
- 12 heures à 13h30 : le bois au
cœur des bâtiments bas car-
bone ;
- 15 heures à 16h30 : le bois-
énergie, bois d'industrie et chi-
mie verte : des débouchés qui
s'inscrivent dans une économie
circulaire durable ;
- 17 heures à 18 heures : les mé-
cènes de la fondation Fransylva
témoignent ;
- 19 heures à 22 heures : le
concours du sylviculteur de 
l'année.
Samedi 16 avril
- 10 heures à 13 heures : les for-
mations aux métiers de la filière.
• Inscriptions et renseigne-
ments : www.forumforet.com
CNPF : 01 47 20 68 15

Autriche et Italie
Voyage d’étude-
formation sur 
la construction bois

Le CNDB, en partenariat avec
Ikos consultant et nvb.com, 
propose un voyage d’étude-
formation au départ de Munich
le 1er mai. Dans le Tyrol du Nord
(Autriche) et le Tyrol du Sud
appelé aussi Haut-Adige (Italie), 
il sera proposé aux participants
de voir comment les leader euro-
péens du marché de la construc-
tion bois développent leurs 
activités et comment dans leur
région, le Tyrol, le dynamisme de
l’économie associé à la culture
architecturale des acteurs de la
construction, des entrepreneurs,
des maitres d’ouvrage et des
maitres d’œuvre, conjuguent
environnement, innovation et

Du 28 avril au 1er mai

Pour figurer 
dans “Agenda”
Les organismes, privés ou publics, qui
désirent publier un communiqué dans
cette rubrique “Agenda”, doivent faire
parvenir leurs textes à la rédaction du
journal,  au plus tard dix jours avant la
date de publication souhaitée. Les fax
et mails ne demandent pas de confir-
mation par courrier.

patrimoine en donnant toute 
sa place au bois dans les projets.
Ce voyage est ouvert à tous les
acteurs de l’aménagement et 
de la construction dans la limite
des places disponibles. Sont ins-
crits en priorité les profession-
nels qui s’inscrivent simultané-
ment au Forum international
bois construction de Lyon, ceux
qui ont déjà suivi une session de
formation avec le CNDB ou avec
Ikos consultant.
• Demande d'information et
inscription par téléphone :
06 32 20 21 80

Auvergne
Formation murs 
ossature bois

Auvergne Promobois propose
une nouvelle session de forma-
tion destinée à maîtriser les
principes de conception, de
fabrication et de mise en œuvre
des murs à ossature bois. Elle
aura lieu le vendredi 29 avril à la
Maison de la forêt et du bois à
Lempdes. Les candidats devront
avoir de bonnes connaissances
dans le secteur du bâtiment.
Objectifs : maîtriser les principes
de conception, de fabrication et
de mise en œuvre des murs à
ossature bois. Comprendre les
principes de stabilité d’une
structure bois. Analyser l’ensem-
ble des détails techniques 
d’exécution d’un bâtiment en
ossature bois. Connaître les dif-
férents types de revêtements
extérieurs mis en œuvre sur les
murs en structures bois.
• www.auvergne-
promobois.com u

29 avril
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L’actualité en régions | S’informer

Champagne-Ardenne
Journée de démonstration 
d’engins forestiers
Des démonstrations de matériels forestiers

ont eu lieu le 24 mars dernier aux alentours

d’Urmatt. Cette journée, organisée par 

l’interprofession champardennaise Valeur bois, avec 

le soutien de l’interprofession alsacienne Fibois-Alsace,

a permis à un large public composé de professionnels

de la filière bois et de membres de services de l’Etat

d’assister à des démonstrations d’engins forestiers

dans des situations différentes : débardage par câble-mât, débardage de bois grande longueur et abatteuse treuil. Une journée 

qui s’est avérée riche en explications concernant ces activités forestières et en échanges entre les participants qui ont tous mis 

en avant l’accueil et la qualité des démonstrations faites par les entreprises alsaciennes et la performance des matériels présentés,

dont celui de l’entreprise Bernhart bois, spécialisée dans le débardage aérien par câble-mât.

Pyrénées / Roussillon
Visite d’un bâtiment communal en bois local
La mairie de Pailhès, le parc naturel régional 

des Pyrénées ariègeoises et Midi-Pyrénées bois

s’associent pour organiser la visite d’un chantier pas comme les

autres : celui du restaurant-bistrot de pays l’Estanquet, à Pailhès

(34). Cette visite aura lieu le 12 avril à 16h30, place de l’église, 

à Pailhès. Cet événement, auquel sont invités architectes, 

maitres d’ouvrages et entreprises, permettra de découvrir 

ce projet présenté par Yvon Lassalle, maire de Pailhès (maître

d’ouvrage) ainsi que par l’architecte du projet Barthélémy

Dumons et le charpentier bois Melchior Weingartner. Des outils

et des documents utiles seront mis à la disposition des visiteurs

pour faciliter l’utilisation du bois dans les projets de bâtiments,

notamment dans le cas des marchés publics. 

Enfin, l’ensemble des visiteurs sera invité à continuer les échanges autour d’un apéritif convivial. La commune de Pailhès, qui

compte 425 habitants, avait pour projet de revitaliser son centre bourg par la création d’un restaurant et d’un bistrot de pays 

au cœur du village. La volonté de la commune était d’encourager l’utilisation de matériaux et de savoir-faire locaux pour la

construction de son bâtiment. Pari réussi pour l’Estanquet, que les participants à cette visite auront l’occasion de découvrir en

cours de chantier : ossature bois, isolation paille et copeaux de bois, menuiseries bois, aménagements intérieurs et extérieurs 

en bois… Ce sont au final 75 m3 de bois locaux qui seront mis en œuvre dans le bâtiment. La construction bois en Midi-Pyrénées

représente 8,2% du marché de la maison individuelle. Cette filière est en plein développement dans le secteur du logement individuel

mais également du collectif et des marchés publics. Elle représente plus de 8.000 emplois en région, répartis sur l’ensemble du 

territoire. Au-delà de son impact sur l’emploi et sur l’utilisation d’une ressource locale, la construction bois est largement 

plébiscitée pour son aspect durable et sa performance thermique et technique, deux grands enjeux pour les élus et les entreprises.

>> La visite est gratuite, l’inscription est obligatoire auprès du PNR des Pyrénées ariégeoises au 05 61 02 71 69 
ou via le formulaire en ligne disponible sur www.mpbois.net.
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Limousin
Julie Morlon-Destève élue à la présidence du Sefsil
Lors de sa dernière assemblée générale, le Sefsil, syndicat des exploitants forestiers,

scieurs et industriels du Limousin, a procédé à l'élection de son nouveau bureau. Julie

Morlon-Destève a été élu à la présidence du Syndicat. Elle succède à Pierre-André

Tronche, qui après trois ans passés à la tête de cette structure, n'a pas souhaité renouveler son

mandat. Le Sefsil a tenu à saluer son action à la tête du syndicat, marquée notamment par la

conduite des dossiers sur le Fonds forestier Limousin, Transbois et son extension aux départements

de la Creuse et de la Haute-Vienne ou encore la négociation de la prévoyance et de la réforme 

de la convention collective "Scieries agricoles et exploitations forestières du Limousin". Julie

Morlon-Destève, titulaire d'un bac +5 en gestion et management des entreprises et d'une formation

à l'école des managers de la CCI du Limousin, est la 4e génération à la tête de la scierie Jean Destève située à Ligniac en Corrèze.

Elle est également membre du bureau de BoisLim, l'interprofession de la filière forêt-bois en Limousin, du bureau de la CCI 

de Corrèze et du Ceser ALPC. Elle sera secondée à la tête du Sefsil par deux vice-présidents : Stéphane Tartière de la SAS Tartière 

et fils pour la Creuse et Christophe Hemard de la SARL Hemard et Vignol pour la Haute-Vienne. Elle sera également épaulée 

par quatre présidents de commissions : Sébastien Bohan de la SAS Farges pour la commission transport, Loïc Baumet de la SAS

Tartière et fils pour la commission approvisionnement, Pierre-André Tronche des Scieries des Gardes pour la commission social 

et juridique, et Stanislas Stachura de la SAS Panneaux de Corrèze pour la commission communication. u

Bretagne
Construisons positif & bois : 
une journée technique pour les professionnels

Construisons positif & bois, journée technique organisée par

Abibois, l'interprofession de la filière forêt-bois en Bretagne, 

à l'attention des professionnels de la construction, réunira 

des constructeurs, des charpentiers, des bureaux d’études, des

architectes et des maîtres d’ouvrage, le jeudi 28 avril à Locminé

(56). Pour cette 5e édition, la conférence plénière portera sur 

un projet de construction bois multi-niveaux à R+5. Dans ce cadre,

Stéphane Cochet, du cabinet A003 Architectes, présentera la réali-

sation d'un bâtiment collectif social à Montreuil (93), composé de

17 logements collectifs et locaux d’activités, construit en ossature

bois. Certifié PassivHaus, certifié Bâtiment biosourcé niveau 3, 

cet immeuble a été conçu pour atteindre des performances éner-

gétiques au-delà des exigences réglementaires. Niveau acoustique,

il bénéficie des certifications Qualitel et Habitat et environnement.

La journée se poursuivra avec des ateliers techniques organisés

autour des thèmes : structure, thermique, environnement. Les 

participants pourront assister aux interventions de Karin Le Tyrant,

fondatrice du BET Aida-Acoustique, Jacques Anglade, charpentier

et architecte (Anglade structures bois), et Guillaume Derombise,

chef de projet "structuration et développement des filières de

matériaux de construction biosourcés" au ministère de l’Écologie,

du Développement durable et de l’Énergie. "La journée technique
est le moment dédié aux professionnels pour échanger sur leur
métier, s’informer sur la réglementation, les nouveaux produits 
et services et découvrir les techniques et solutions innovantes 
en construction bois", explique l'organisateur. "Toute la filière 
rassemble ses compétences et ses experts pour faire le point 
sur l’actualité du secteur et développer le “travailler ensemble”.
Fondé sur le partage d’expérience et le dialogue, l’événement

ouvre les débats en donnant la parole à chacun, ce qui favorise 

le tissage de liens entre professionnels, retours d’expériences 

à l’appui. Quelle étude acoustique doit être réalisée dans le cadre

d’un projet de construction bois ? Comment concevoir un projet

construction bois multiniveaux dans sa globalité ? Quelles 

réglementations encadrent le marché de la construction bois ? 

Autant de questions auxquelles cette journée technique tentera

d'apporter des réponses aux participants présents à Locminé.

>> Programme détaillé sur www.construisonspositif.fr, 
renseignement et inscription auprès d'Abibois au 
02 99 27 77 99 – sandrine.daniel@abibois.com
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Terrasse et bardage : 
vers des solutions optimisées

Dans un contexte où le segment de la rénovation, et tout spécialement 
l’isolation thermique par l’extérieur, constitue un axe de développement 
de plus en plus porteur, le bardage bois poursuit sa progression. 
Ce produit étiqueté haut de gamme constitue une offre complémentaire 
non négligeable pour un nombre croissant d’acteurs de la construction bois. 
En termes d’essence, l’offre de lames de bardage comme de lames de terrasses
tend à se diversifier, et ces deux types de produits bénéficient en outre 
du conseil voire de l’ingéniosité de certains négociants, permettant 
aux entreprises qui les mettent en œuvre de proposer un service de plus 
en plus pertinent.

| Sommaire
LORRAINE /
ITE et bardage : 
nouveau marché et savoir 
pour les artisans p. 12

ALPES-MARITIMES /
Les solutions decking 
et bardage de WooDesign p. 14

Dossier | Comprendre
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Comprendre | Dossier terrasse / bardage

Une partie du marché 
du bardage bois est liée à celui
de l’isolation par l’extérieur
(ITE), et donc de la rénovation. 
A la Scab Vosges, la famille de
produits relative à l’ITE est en
fort développement, le bardage
bois massif ayant tendance 
à occuper, parmi les parements,
la niche du luxe.

Julien Pierrat, directeur de la Scab
Vosges, bénéficie d’un poste d’obser-
vation du marché de l’ITE avec bardage

au travers du réseau d’adhérents de la coo-
pérative. Celle-ci a été créée en 2008, et
s’est installée dans des locaux flambant
neufs à Thaon-les-Vosges en 2012*. Elle
regroupe aujourd’hui 106 artisans, et 
réalise un chiffre d’affaires de 10 millions
d’euros. Elle appartient au réseau national

Orcab, ce qui lui permet d’apporter une
offre complète et économique à ses adhé-
rents. “La famille de produits de l’ITE est 
en fort développement, en lien avec celle 
de la rénovation du bâtiment”, remarque 
le directeur. Leur volume double chaque
année ! En habitat individuel, le marché
concerne deux profils de clients selon
Julien Pierrat  : les primo-accédants de 
25-40 ans, et les “double revenus” sans
enfants, à la recherche de confort dans
leur habitat, sensibilisés au gain énergé-
tique, qui composent l’essentiel du mar-
ché. Outre l’isolation des combles et toi-
tures, ils envisagent désormais, en partie
verticale, l’ITE.

Fibre de bois 
A la Scab, le choix a été fait d’orienter les
artisans vers les produits isolants biosour-
cés exclusivement, et plus particulière-

ment la fibre de bois, fabriquée locale-
ment (notamment par Pavatex à Golbey).
Un choix technique – la fibre de bois offre
un bon confort d’été grâce au déphasage,
sa réaction au feu est plus intéressante –
et stratégique, l’ambition de la Scab
Vosges étant la promotion de produits et
du travail de qualité. “Les gros volumes,
avec des produits de style polystyrène, sont
plutôt dévolus aux façadiers. Nos artisans
du bois ne se positionnent pas d’une
manière générale sur ces chantiers.” Une
demande spontanée émerge grâce à 
l’importante communication qui a été
conduite sur la performance énergétique.
Par ailleurs, la Scab Vosges avait anticipé
ce débouché nouveau, offrant aux artisans

Lorraine

ITE et bardage : nouveau marché 
et savoir pour les artisans

Julien Pierrat,
directeur 
de la coopérative 
d’artisans Scab
Vosges, et Cédric
Brice, responsable
du pôle ITE, 
apportent appui
technique 
aux charpentiers 
et menuisiers 
se tournant 
vers l’ITE.

La coopérative Scab Vosges s’est installée dans ses nouveaux locaux 
de Thaon-les-Vosges en 2012. Elle rayonne principalement 

sur les départements des Vosges, de Meurthe-et-Moselle et de Haute-Saône.

12 - Le Bois International - samedis 2 et 9 avril 2016
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la possibilité de promouvoir l’isolation par
l’extérieur. “Nous sommes intermédiaire
naturel entre industriels fournisseurs et
artisans ; les industriels ont travaillé sur 
de nouveau produits et concepts auxquels
nous avons sensibilisé le monde artisanal,
en relayant l’information, en organisant 
des soirées techniques.” La mise en œuvre
de l’ITE concerne aussi bien les menuisiers
que les charpentiers. “Certaines entreprises
se sont fortement axées vers ce secteur”,
précise le directeur.

Personnalisation
“Notre rôle est d’accompagner l’entreprise
artisanale par un appui technique”, explique
Cédric Brice, responsable du pôle ITE au
sein de la Scab Vosges. “Le comportement
hygrothermique du mur est l’essentiel dans

l’ITE, qui se dimensionne au cas par cas
après diagnostic de l’existant, avec l’appui
des fournisseurs de matériaux, qui peuvent
offrir des solutions complètes, jusqu’au
calepinage.” Si l’enveloppe isolante est
propre à chaque maison, le parement est
le reflet des goûts et préoccupations du
client. Plusieurs solutions s’offrent à lui,
proposées par la Scab : le bardage bois
autoclavé traité anti-UV, et décliné dans
une gamme de finition, provenant d’en-
treprises locales (moins de 200 km), les
produits composite du type des lames
fibres de bois/ciment Canexel, les enduits
sur fibre de bois. “On observe une stagna-
tion sur les produits bois massifs quand 
les produits composites se développent
rapidement”, observe Julien Pierrat. C’est
l’absence d’entretien qui séduit. Le panel

des produits en bois massif est beaucoup
plus important que celui des produits
composites, par la diversité des aspects 
et finitions proposées aujourd’hui, qui
inclut le prégrisaillement. Le choix du bois
massif est ainsi souvent lié au prestige, 
au luxe. Mais la situation géographique
conditionne aussi beaucoup les marchés :
dans la montagne des Vosges, le bardage
bois est fréquemment utilisé, quand en
plaine, l’enduit prime – parfois associé au
bois – et les composites en zone intermé-
diaire, remarque-t-on à la Scab Vosges.
Les arguments d’achat sont ainsi très liés 
à des tendances, et le bois a tout son
potentiel à jouer !  

Fabienne Tisserand

* Lire par ailleurs l’article : “Négoce / Scab Vosges : 
un bâtiment neuf, une dynamique qui se poursuit”, 

dans Le Bois International n° 40 du 24 novembre 2012.

t

 

La société Willy Colin, qui a dix ans d’âge 
et un carnet de commande plein, reflète 
une évolution sociétale qui est celle de l’em-
bellissement de l’habitat : autour d’un savoir-
faire en charpente traditionnelle apparente,
elle réalise garages, annexes, extensions
bois, vérandas sur pilotis, terrasses… Autant
de produits que l’entrepreneur qualifie “de
luxe”, dans la mesure où ils ne sont pas vitaux.
A ces genres de “folies” (architecturales)
modestes, populaires et contemporaines, 
il convient d’ajouter aujourd’hui le bardage
dans son usage nouveau qui est celui de
l’isolation thermique par l’extérieur. L’utile 
et l’agréable se rejoignent dans cette combi-
naison, qui échappe parfois aux artisans
issus de la charpente. Pour Willy Colin, réali-
ser de l’isolation par l’extérieur n’est conceva-
ble que si le projet correspond à sa philoso-
phie bois : avec bardage bois bien sûr, mais
aussi un isolant en fibre de bois qui permet le
déphasage, un plus par rapport à un isolant
classique. 
Le bois est la passion de toujours de Willy Colin, et après une 
expérience dans l’industrie mécanique et l’automatique industrielle,
il a décidé de se reconvertir en direction de cette passion. Une forma-
tion professionnelle en charpente une fois effectuée, il a ouvert sa
société unipersonnelle, avec l’objectif d’offrir ses services localement,
se faisant connaître par les journaux gratuits au début, et 
le bouche à oreille. “Je ne fais que du sur-mesure – souvent des moutons
à cinq pattes – et je travaille exclusivement directement avec les particu-
liers – ce contact direct étant de plus en plus recherché”, explique le
jeune chef d’entreprise, qui avoue n’avoir eu un creux de commande
qu’une semaine durant, en 2008. Il a alors pris le temps de se consa-
crer à un site internet, depuis la création duquel il doit… refuser des
chantiers. Petits garages bois, vérandas sur pilotis, terrasses – Willy

Colin est équipé d’une 4 faces Guillet et réalise lui-même ses lames
bombées en pin autoclavé (après avoir eu des déboires avec les
lames en mélèze à la mode au début de son activité, mais inadaptées aux
intempéries vosgiennes !) –, extensions bois constituent donc ses
chantiers. Et depuis 2010, des isolations par l’extérieur. “Je travaille le
bardage sur mes chantiers d’extensions, d’appentis, etc., me fournissant
auprès de la Scab Vosges comme adhérent, et depuis 2010, j’ai réalisé
des chantiers d’isolation par l’extérieur, avec bardage bois et fibre de
bois. Je ne souhaite pas que cette activité devienne centrale dans mon
activité : je suis charpentier ! Toutefois, j’ai intégré les connaissances en
isolation, au début à partir des fascicules des fournisseurs d’isolation ;
j’ai été un des premiers artisans vosgien à être labellisé RGE”, explique
Willy Colin. Polyvalence et proximité sont les atouts de son entreprise,
et il ne pouvait s’affranchir de cette nouvelle corde à son arc. 

Une corde de plus à son arc
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Dans les Alpes-Maritimes,
WooDesign s’est fait un nom
auprès des professionnels de la
construction bois et des artisans
mettant en œuvre des bardages
et autres produits d’extérieur.
Louis Boschian, son gérant, va
plus loin que son activité de
négociant bois : il apporte des
solutions à ses clients. C’est aussi
un inventeur qui vient de conce-
voir le Bull Decking, une bride
de fixation universelle pour
lames de terrasses.

Louis Boschian coiffe une double cas-
quette. Il est à la fois précurseur dans
sa manière d’exercer son métier de

négociant bois et inventeur de systèmes
facilitant la pose et la fixation des lames
de terrasse et autres bardages qu’il com-
mercialise (lire l’encadré : “Louis Boschian
et WooDesign lancent le Bull Decking”).
Avec Franck Caporossi, un ami d’enfance, 
il dirige WooDesign à Antibes (Alpes-
Maritimes).
Quand on l’interroge, notre homme dit se
classer dans la catégorie des négociants-
prescripteurs de solutions bois. Une race
encore peu commune en France et surtout
une espèce très rare sur la Côte-d’Azur. 
Car, dans ce haut lieu de la société de
consommation, la culture bois n’est pas
encore très répandue.
Louis Boschian est un de ceux qui ont 
compris qu’il fallait travailler en profondeur 

ce marché émergent, non seulement en
vendant des produits mais aussi en appor-
tant des conseils avisés et des solutions
innovantes. “Nous sommes des facilitateurs
anticipant toute la logique constructive des
projets de nos clients”, soutient l’Antibois. 

Une gamme variée 
de bardages et decking
Le négociant propose une gamme d’assor-
timents variés pour la construction (bois

de charpente, isolants en fibre de bois,
parquets, menuiserie, ouvertures…). Le
bardage et le decking trouvent idéalement
leur place dans cet éventail de produits
destinés à une région de soleil où l’argent
ne manque pas.
En bardage, WooDesign commercialise du
douglas, du red cedar, du pin sylvestre
traité classe 4 et de l’épicéa du Nord. Le
mélèze d’Autriche brossé est thermo-
traité “car c’est une essence qui twiste”, 
précise Louis Boschian. Certaines de ces
essences se retrouvent en lames de ter-
rasses et de piscines. S’y ajoutent le pin
des Landes et des bois tropicaux : ipé et
cumaru du Brésil, kapur d’Indonésie,
bilinga d’Afrique…
Dans ces produits, le Kebony (marque pro-
tégée) se démarque. Le bois de ce pin
radiata, certifié FSC et traité en Norvège,
est d’abord imprégné d’alcool furfurylique
issu de composants végétaux. S’en suit
une polymérisation des parois cellulaires
du bois. Après chauffage et séchage, la
lame gagne en stabilité dimensionnelle 
et en durabilité, le fabricant garantissant
le produit pendant 30 ans. 

Spécialiste de l’acacia 
et prescripteur
Mais la vraie spécialité du négociant anti-
bois reste l’acacia présenté en lames de
terrasses, caillebottis, bardages… “Cette
essence européenne qui croît rapidement
est réputée classe 4 naturelle. C’est une alter-
native écologique aux bois tropicaux que

Alpes-Maritimes

Les solutions decking et bardage 
de WooDesign

Louis Boschian
a inventé 
le Bull Decking.
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nos anciens ont employé comme pilotis à
Venise, ou comme barres à roues de navires,
nez de marches et autres pièces subissant
beaucoup d’usure.”
Louis Boschian a dessiné tous les profils 
de sa gamme d’acacia. Le modèle B – en
pose horizontale ou verticale – est doté
d’un chanfrein usiné permettant d’insérer
un toron lumineux Legrand. Le profil M
possède deux fonctions : comme margelle
de piscine et comme profil d’angle de 
bardage. Le type PS habille les nez de

marches et les bordures de terrasses en
masquant la structure sous-jacente. Quant
au TZ, c’est un bardage à claires-voies au
profil trapézoïdal destiné aux façades ven-
tilées. Enfin, le Revo (marque déposée),
spécialement conçu pour la nouvelle fixa-
tion Bull Decking, se différencie de la
concurrence en alternant lames de 55 mm
et de 110 mm.
Bois nerveux, l’acacia requiert certaines
précautions d’emploi. “Il faut éviter les
grandes longueurs et le sécher avec précau-
tion et lenteur.” En règle général, pour les

 

 

t

Louis Boschian est un inventeur. “Oui, et c’est mon problème”, dit-il en
souriant car son esprit inventif, en perpétuelle ébullition, ne lui laisse
aucun répit. Dès qu’un client soulève une question scabreuse ou
qu’une anomalie technique surgit ici ou là, Louis Boschian n’a de
cesse qu’il n’ait résolu la difficulté. Et comme souvent après une nuit
de lente maturation cérébrale et inconsciente, la lumière jaillit au
petit matin.
L’inventeur qui n’est pas tombé dans la marmite du bois très jeune, 
a même déposé un système anti-vibratile des cordages de raquettes
de tennis. Banco ! Les royalties de ce produit “vendu à plus d’un mil-
lion d’exemplaires” le conduisent dans le sillage de l’importation de
yachts de luxe puis à la construction bois. Il se frotte alors aux pro-
blèmes de thermie des bâtiments, d’isolation, d’inertie… et devient
même constructeur de maisons bioclimatiques.
L’esprit créatif de Louis Boschian ne s’est pas tari quand naît
WooDesign en 2005. Outre les profils de lames d’acacia qu’il a
conçues et dessinées, Louis Boschian vient d’inventer le Bull Decking,
une marque déposée à l’INPI. “Il s’agit d’une bride de fixation univer-
selle s’adaptant à toutes les rainures quelles que soient la profondeur 
et la largeur des lames.”
L’inventeur explique qu’un clip classique bouge énormément dans
le temps car il ne presse pas sur la lame. Les professionnels délaissent
donc les poses à cliper, au profit du vissage classique long et fasti-
dieux. D’où l’intérêt du Bull Decking beaucoup plus rapide à poser 
et très stable dans le temps. “Mon système exerce une pression de 

150 kg/cm2 sur les éléments à assembler. Nous obtenons une meilleure
fixation des lames, sans glissement car sous la tête d’une vis principale,
intégrée au système, nous avons usiné une lèvre circulaire très agressive
et mordant dans le bois, ce qui l’empêche de bouger.”
Le Bull Decking se compose de 3 axes : 2 vis latérales horizontales se
fixent sur le flanc de la lambourde (contrairement aux clips classiques
s’agrippant sur le dessous), et une vis principale positionnée vertica-
lement qui, par serrage, va appliquer une forte pression sur la lame.
Les 2 vis latérales sont reliées à la vis principale par une base en poly-
éthylène renforcée en fibre de verre.
Malgré le jeu que prend le bois en séchant, aucun effet de talonnage
n’apparaît car la pression peut être régulièrement ajustée à la
demande. L’élément de base étant plus bas que la lambourde, il est
possible de revenir à tout moment sur la tête de la vis toujours acces-
sible, afin d’augmenter comme souhaité la pression. “Mon système
travaille ainsi au cisaillement et non à l’arraché comme avec les clips
classiques”, insiste l’inventeur.
Une économie de matière et d’argent est réalisée car en bout de
lames il n’est pas besoin de doubler les lambourdes comme dans 
le système classique. “Et comme le Bull Decking agit en cisaillement, 
le DTU n’impose pas d’installer une lame et une lambourde de même
essence, donc on peut poser par exemple une lame en ipé sur une struc-
ture en pin classe 4, c’est donc encore une autre économie financière.”
Enfin, afin d’assurer une grande rapidité de pose, la bride est livrée
préassemblée, toutes les vis étant déjà montées.

Louis Boschian et WooDesign lancent le Bull Decking

WooDesign 
commercialise 
un bardage 
en mélèze brossé 
et thermotraité.

Le Kebony, 
une lame 

de terrasse
garantie 30 ans.
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éléments de vêtures, Louis Boschian
insiste sur l’importance de l’élancement
des profils, à savoir le ratio entre épaisseur
et largeur de la lame : “Plus le bois est
large, plus le risque de tuilage est impor-

tant, donc l’épaisseur doit augmenter et ceci
en fonction de chaque essence”.
L’écartement des points d’appui (inférieur
à 50 cm entre les lambourdes), la connais-
sance du taux d’humidité du bois lors de 

la pose (dilatation ou contraction détermi-
nant les espaces entre lames), la bonne
ventilation des éléments et l’obligation
d’une installation hors d’eau sont
quelques-uns des points que le négociant
aborde avec ses clients. Cet aspect pres-
cription a d’ailleurs été reconnu en 2009,
quand WooDesign été élu entreprise pilote
pour le développement durable en région
Paca.

De notre correspondant
Al Arter 

Comprendre | Dossier terrasse / bardage

• Dénomination : WooDesign
• Localisation : 06600 Antibes
• Statut juridique : SARL
• Création activité bois : 1990
• Création WooDesign : 2005
• Gérants : Louis Boschian, 

Franck Caporossi
• Chiffre d’affaires 2014 :

729.400 euros, stable sur 5 ans
• Surface disponible : 3.800 m2,

dont 3.400 m2 en bureaux, 
halls de stockage, ateliers…

• Activités : négoce de bois
• Produits : bois d’ossature 

en sciages massifs, contrecollés,
lamellés-collés, bardages, lames
terrasses-piscines, caillebottis,
parquets, laines d’isolation,
membranes d’étanchéité, menui-
series, kit Mob en pré-cut…

• Essences : acacia, douglas,
sapin-épicéa, mélèze, pin sylves-
tre, maritime, red cedar, pin
radiata “kebony”, ipé, cumaru,
kapur, bilinga…

• Services : assistance 
à la conception de systèmes
constructifs bois, aide à des
solutions d’isolation thermique,
d’étanchéité…

• Spécialité : BMR de douglas,
éléments profilés d’extérieur en
acacia, clips et brides de fixation
pour decking, bardage…

• Type de clientèle : 55% profes-
sionnels (agenceurs, menuisiers,
charpentiers…), 45% particuliers

• Mode de distribution :
B to B, B to C

• Zone de chalandise :
Paca et France

WooDesign en bref

En acacia lamellé-
collé, le modèle M
peut se poser 
horizontalement
ou verticalement.

Le Bull Decking,
une bride de fixa-
tion universelle
signée Louis
Boschian.

Le profil B, en
bardage acacia,

permet d’insérer 
un toron lumineux

Legrand.
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Entreprises | Comprendre

Quand ils travaillent le chêne 
ou l’épicéa, les charpentiers 
des établissements Richard 
restaurent le travail de leurs
aînés ou créent des ouvrages
faits pour durer. Dans l’atelier
dijonnais, pas de centre 
d’usinage à commande 
numérique. Les machines 
servent à exécuter ce que
l’homme a préalablement 
tracé à la main.

Aux jeunes apprentis Compagnons du
Devoir qu’il accueille depuis toujours
dans son entreprise, Christophe

Blancféné tient toujours le même discours
pour leur donner envie de s’arrêter chez lui
à Dijon : “Ce que vous allez créer, ce ne sont
pas des choses éphémères, elles vont durer
toute votre vie”. Et bien au-delà pourrait-on
ajouter, car les établissements Richard,
créés en 1979 par Vincent Richard et
Christophe Blancféné, œuvrent dans le
secteur de la charpente traditionnelle. 
Au fil du temps, l’entreprise s’est même
fait une place dans le petit monde 
de la restauration des monuments 
historiques. Eglises, châteaux, abbayes…
la Bourgogne ne manque pas de patrimoine
à rénover. Sur ces chantiers, le charpentier
peut exprimer son amour du travail 
bien fait et transmettre aux jeunes
apprentis son savoir. Ancien Compagnon
du Tour de France, Christophe Blancféné
tient à conserver cette qualification 

monument historique, “l’essence même de
la charpente”.

Dendrochronologie
On peut le vérifier sur le dernier chantier
que vient de réaliser l’entreprise. A Nolay,

près de Beaune, elle vient de rénover 
la charpente médiévale de la halle du 
village. La structure, qui forme un 
entrelacs de pièces de chêne, est datée 
de 1388 ! Ce marché de 300.000 euros
comprenait le remplacement de très
grosses pièces, dont deux entraits de 
9,50 m de long et de 35 cm de section.
Pour ne pas avoir à démonter la charpente
recouverte d’une épaisse couche de 
laves, il a fallu accoler deux pièces de 
17 cm d’épaisseur afin d’obtenir la 
section d’origine. Le remplacement a
nécessité la mise en place d’étais capables
de résister à une charge de 25 tonnes. 
Les approvisionnements en chêne ont 
été réalisés comme d’habitude auprès 

Bourgogne

Richard : l’amour de la charpente
du XIVe siècle à nos jours

Christophe Blancféné
et son associée
Nathalie Richard.

La halle de Nolay,
une charpente en

chêne datée de
1388.
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de la scierie Barbier, à Villaines-en-
Duesmois (21). Ce petit chantier a duré
quatre mois. Celui de la Salle des 
Pôvres, à Beaune, s’est étalé sur deux ans.
Un travail véritablement monumental 
qui a consisté, entre autres, à restaurer 
des chevrons en chêne de 17 mètres 
de long (18 x 18 cm). “Dans le monument
historique, on réutilise les bois qui 
sont encore bons. On ne jette pas les bois
d’origine. On coupe la partie abîmée et 
on rallonge, on résine sans que cela se 
voie. Laisser des bois d’époque permet 
de conserver une trace du passé.” Ces 
rénovations sont aussi l’occasion de dater
avec précision les ouvrages par examen
des cernes de croissances du chêne. La
dendrochronologie a permis de confirmer

Comprendre | Entreprises

Depuis leur naissance, les établissements Richard
fabriquent aussi des escaliers. Avec l’évolution 
des modes, la production relativement modeste
(une vingtaine d’unités par an) s’est peu à peu 
éloignée de l’escalier à balustre tourné pour 
évoluer vers des escaliers modernes où le métal
côtoie le bois. En 2015, l’entreprise a eu la surprise
d’être approchée par le fabricant allemand
Treppenmeister, le spécialiste de l’escalier 
suspendu. “Nous sommes devenus partenaires”
déclare avec fierté Christophe Blancféné.
Pourtant, lors de la première rencontre, le 
charpentier a d’abord répondu qu’il n’était 
pas intéressé ; il ne croyait pas à la faisabilité 
d’un escalier sans limon. En découvrant le
concept, l’entrepreneur a été positivement surpris
par la résistance de l’ouvrage et séduit par la
modernité de ces escaliers aux lignes fluides 
laissant passer la lumière. “Ils possèdent la norme
CE qui est bien plus exigeante que ce qui est demandé
en France. La charge admise est trois fois supérieure !”

Richard a été choisi parmi 300 fabricants potentiels en Côte d’Or. “Treppenmeister a été séduit par notre savoir-faire mais pas seulement, 
poursuit le chef d’entreprise. Ils ont apprécié notre site Internet, l’organisation et la propreté de l’atelier et notre entrée accueillante. Cela peut paraître
négligeable, mais nous avons dehors un beau parterre de fleurs et la pelouse est régulièrement tondue.” Le site dijonnais accueille aussi une maison
en ossature bois du plus bel effet. La maison du dirigeant ? Non, cette bâtisse a été spécialement construite pour le personnel. Elle abrite le
vestiaire, des sanitaires et une salle de détente conviviale à l’usage exclusif des salariés. “Quand ils franchissent le seuil après le travail ou pendant
les pauses, ils sont chez eux. Les gars, c’est la chose la plus importante chez nous.”

Richard a rejoint le groupement Treppenmeister en janvier 2016. Les choses se mettent en place, les machines ont été commandées. 
Le Bourguignon doit en effet s’équiper d’une mortaiseuse horizontale pour le perçage des marches, d’un logiciel et de toute la quincaillerie
spécifique. L’investissement s’élève à 30.000 euros et il faudra à terme installer un show-room pour présenter la marque. Mais l’entreprise
escompte un rapide retour sur investissement. La fabrication devrait débuter fin avril. “Les contacts sont déjà nombreux, nous avons l’objectif 
de passer rapidement à 50 escaliers et s’il le faut, nous embaucherons.”

4 ZOOM
Un savoir-faire également reconnu pour les escaliers

Un escalier en hêtre à trémie centrale.

Les charpentes neuves sont
réalisées en épicéa.
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l’âge de la Salle des Pôvres (XVe siècle) ; un
examen de ce type est en cours pour la
halle de Nolay.

Des machines modernes
Pour ce type de chantier, la concurrence
n’est pas nombreuse mais elle s’exerce au
niveau national. La restauration de la
charpente du musée des Beaux-Arts, à
Dijon, vient par exemple d’échapper aux
établissements Richard. Ce sont les 
ateliers Perrault, à Angers, qui ont obtenu
le marché. Pour autant, le travail ne 
manque pas. Les prochains chantiers sont 
programmés : le château d’Epoisses et
l’église de Saint-Seine-sur-Vingeanne.
Cette activité de restauration apporte la
moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise
de 18 salariés. “Les bois bruts sont achetés
en scierie. Nous traçons et nous taillons 
en atelier tout ce que l’on pose” précise le
dirigeant. L’entreprise utilise un large
panel de machines : dégauchisseuse,
raboteuse une et deux faces, toupies,
tenonneuse, scie à format avec charriot 
de 5 mètres et guidage laser, ponceuse 
calibreuse, mortaiseuse à bédane et à
mèche, scie à ruban... Cette technologie
offre une grande souplesse et la possibilité

de réaliser du sur-mesure de grande qualité.
“Nous pouvons ainsi nous positionner 
sur des marchés de niche, ce qui évite 
d’être en concurrence avec la cavalerie”, 
sourit Christophe Blancféné. “Nous devons 

trouver des choses compliquées à faire, 
le mouton à cinq pattes qui va écrémer 
la concurrence.”
En contrepartie, l’entreprise a plus de 
difficulté à se positionner sur la charpente
neuve compte-tenu de la densité de 
centres d’usinage à commande numérique
chez les charpentiers de son aire de 
chalandise. La société réalise tout de
même un volume régulier de charpentes
apparentes, en général en sapin/épicéa.
Le charpentier utilise du lamellé-collé, du
contrecollé, du bois massif abouté. “C’est
idéal pour la charpente et les solives 
apparentes. Auparavant, nous rabotions
des semi-remorques de charpente. C’est 
fini maintenant. Elle nous arrive rabotée,
calibrée et bien séchée. Ici, le chef d’atelier
est la tête pensante. On trace à la main au
rapporteur, on taille, on assemble et on
boulonne sur chantier.” Le charpentier se
fournit à la scierie Regnaud, dans le 
Haut-Doubs, en barres de 14 mètres en
bois abouté. Il a construit un hangar 
spécifique pour stocker ces produits dont 
il reconnaît la qualité mécanique et 
esthétique.

De notre correspondant
Pascal Charoy

Entreprises | Comprendre

Un hôtel 
à insectes réalisé

en douglas 
pour habiller 

la façade 
d’un immeuble 

dijonnais.

Le vestiaire du personnel. Une raboteuse grande largeur Mida.
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S’équiper | Matériels et techniques

La plateforme technologique
Tecbois a organisé sa première
demi-journée technique dans 
le Jura. Des démonstrations 
et des présentations 
de matériels, produits, 
process d’usinage sur centre 
à CN étaient au programme
d’une après-midi réservée 
aux professionnels et à laquelle
participaient les sociétés Leuco,
SCM, Lomibois et T&G Distribution.

Pour Tecbois, la demi-journée tech-
nique du 18 mars dernier dans les
locaux du lycée des arts du bois à

Moirans-en-Montagne (Jura) était une
première. Ce GIP (groupement d’intérêt
public), labellisé plateforme techno-
logique, est une structure d’appui 
aux entreprises TPE/PME/PMI du bois
soucieuses de développer de nouveaux

produits, process et services (lire l’en-
cadré  : “Concevoir, développer et innover
avec Tecbois”).

Leuco était une des sociétés présentes à
cette demi-journée s’adressant aux pro-
fessionnels du bois de la région. “Nous
sommes surtout ici pour présenter notre
gamme d’outillage de coupe”, déclarait
Hubert Becquey. Pour appuyer l’argumen-
taire de ce conseiller technico-commercial
de la marque allemande, des démonstra-
tions de coupe en grandeur nature ont été
effectuées sur diverses machines.

Des outils de coupe 
performants
Cela a été le cas du p-System CM DP, une
fraise à queue “de grandes performances”
qui a été positionnée sur une défonceuse à
CN 5 axes. Cet outil est destiné aux coupes
sans éclats et au dressage de bois massifs
sans nœuds en long et en travers. Il est
aussi utilisé pour la mise à format et le
découpage de panneaux bois revêtus de
mélamines, placages, vernis, papiers…
D’après Hubert Beckey, “le p-System offre
une qualité et une tenue de coupe maxi-
males, avec une grande profondeur de
coupe possible, sans éclats à la sortie et
idéalement adaptée au revêtement des
chants laser”.
Une démonstration de l’outil nn-System 
a également été effectuée sur une scie à
panneaux. Leuco entendait illustrer les
qualités qu’il revendique pour cette lame
diamant (silencieuse, haute qualité de
coupe sur différents types de matériaux,
affûtable au moins deux fois, à durée d’util-
isation supérieure à une lame carbure…).

Franche-Comté

Centres à CN, outils et produits de finition
rassemblés chez Tecbois

Première 
demi-journée 

technique 
organisée 

par Tecbois 
dans le Jura.

Leuco présentait
sa lame diamant
nn-System.
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Matériels et techniques | S’équiper

Dans le secteur de l’usinage de fenêtre,
l’outil Topfix – développé par Leuco 
en partenariat avec Rekord –, a retenu
l’attention. Facilité de remplacement des
plaquettes fixées par l’arrière, qualité
d’usinage due à des angles d’axe impor-
tants et grand dégagement des copeaux
pour une bonne qualité et tenue de coupe
sont quelques-uns des avantages de la
série Topfix mis en avant par le fabricant.

Produits de finition 
et démonstrations 
sur une CN à 5 axes
De son côté, T&G Distribution, filiale du
groupe Berkem, et qui vient de reprendre
la société Albrecht, insistait sur la nouvelle
dimension de l’entreprise avec cette acqui-
sition. “Outre des produits de traitement,
nous fournissons des solutions de finition
sur bois, à savoir des peintures, vernis,
laques, patines, céruses…, soit en formule
hydro soit en PU. Nous proposons en partic-
ulier la finition ICA destinée à du mobilier

d’agencement dont le cycle global est 
à base de solutions aqueuses.” Thierry 
Vivot, technico-commercial chez T&G
Distribution, ajoutait que l’enseigne com-
mercialise également des colles vinyliques
et néoprènes (spatulables ou pulvérisables),

ainsi qu’une gamme d’abrasifs (pour
ponçage, égrainage, polishing très hauts
brillants). Plusieurs systèmes d’applica-
tion étaient exposés. Par exemple, des 
pistolets (à gravité et pressurisés) et des
pompes de la marque Devilbiss.

L’outil Topfix spécial
fenêtre développé

par Leuco et
Rekord.

T&G Distribution
commercialise des
pistolets à gravité
et pressurisés
Devilbiss.

4 ZOOM
Tecbois, plateforme technologique 
au service du bois
• Dénomination : Tecbois 
• Label : Plateforme technologique
• Localisation : 39260 Moirans-en-Montagne
• Statut : groupement d’intérêt public
• Siège social : lycée du bois de Mouchard (39)
• Structures d’accueil : lycée du bois de Mouchard, lycée des arts du bois 

de Moirans-en-Montagne (39), Lycée Toussaint-Louverture à Pontarlier (25)
• Création : 2004
• Nature de l’activité : ressources et développement technologiques 

en structure d’appui aux entreprises du bois
• Objet : développement de nouveaux produits, process et services
• Secteurs d’interventions : bois, panneaux et dérivés du bois, plexi, 

composite, résine…
• Compétences : design, BE et conception, bureau des méthodes, fabrication,

usinage, tests en laboratoire, finition…
• Équipements : BE CAO, BM CFAO, laboratoire de calculs de caractérisation

mécanique, colorimétrie, granulométrie, vieillissement…, 3 CN 5 axes, 
1 CN 4 axes, 2 CN 3 axes, 1 CN de tournage 5 axes, 2 découpes laser, 1 atelier
de finition peinture, poste de pulvérisation basse pression, bac à laquer…

• Nombre de projets réalisés : 50
• Types de projets : développement d’usinage 5 axes, mise au point 

de process, système de vision industrielle de classement…
• Financements : prise en charge à hauteur de 10.000 euros 

par les conseils régionaux
• Chargé de projets et technicien : Nicolas Anselme
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Pour les démonstrations d’outils de coupe,
un centre d’usinage à CN de l’Italien SCM
servait de support. “Il s’agit du modèle
Record 110 NT Prisma”, précisait Jean-
Pierre Barraux. Gérant des établissements
Lomibois, ce Jurassien distribue SCM en
exclusivité sur la région Franche-Comté et
sur une partie de la Bourgogne. Cette
machine, mise à disposition par le lycée
des arts du bois de Moirans-en-Montagne,

tourne en 5 axes, sa programmation étant
assurée par le logiciel Topsolid. “Grâce au
système 5 axes, la tête de la Record 110 peut
s’orienter dans toutes les positions dans l’e-
space sans utilisation d’agrégats complé-
mentaires. Cela entraîne une plus grande
facilité d’utilisation et surtout un entretien
très réduit”, affirmait Gilles Colomb.
D’après le chef des ventes SCM pour le Sud
de la France, l’activité commerciale en

2015 a été correcte. Le groupe italien vient
d’ailleurs de publier son bilan où l’on 
voit une progression de 10% du chiffre
d’affaires par rapport à 2014 (CA > à 500
millions d’euros, résultat net 17 millions
d’euros). “Concernant nos ventes dans
l’Hexagone, nous observons des concréti-
sations exceptionnelles de commandes sur 
le premier trimestre 2016. Jusqu’a présent,
les entreprises réduisaient les investisse-
ments. Je pense que nous sommes main-
tenant passés dans une phase de reprise
économique”, analysait Gilles Colomb.

De notre correspondant
Al Arter

S’équiper | Matériels et techniques

Finition hydro signée ICA 
(commercialisation 
T&G Distribution).

Les démonstrations d’usinage ont été 
réalisées sur un centre à CN SCM 5 axes.

4 ZOOM

Concevoir, développer et innover avec Tecbois

Classé dans la catégorie groupement d’intérêt public (GIP), Tecbois est
née en 2004 en Franche-Comté. Cette structure publique d’appui aux
entreprises du bois est devenue réellement opérationnelle en 2009. Elle
vise à favoriser la création dans le domaine du bois, en aidant les TPE-
PME-PMI à développer des produits innovants, concevoir de nouveaux
process, proposer des services plus adaptés. “Tecbois a reçu le label 
“plateforme technologique” du ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche. Celui-ci a participé au financement d’un laboratoire
équipé en matériel de mise en œuvre et étude des finitions, cellule de 
vieillissement, tests mécaniques en flexion, traction, arrachement…”.
Nicolas Anselme, chargé de projets à Tecbois, ajoute que le conseil
régional de Franche-Comté a apporté son soutien pour l’acquisition de
matériels de production dans des domaines liés à la transformation des
bois (centres d’usinage à CN, découpe et marquage laser, scanner 3D,
presse à membrane, roue de vieillissement…). Pour mener ses études,
Tecbois bénéficie des locaux et du parc machines de trois établisse-
ments scolaires : le lycée du bois de Mouchard et celui des arts du bois
de Moirans-en-Montagne (tous deux dans le département du Jura), et
le lycée Toussaint-Louverture de Pontarlier (Doubs). En échange,
Tecbois met à disposition de ces trois écoles son propre matériel.
Des collectivités territoriales (Jura Sud, Val-d’Amour) contribuent éga-
lement au fonctionnement de Tecbois. “Le reste du financement, soit

30% à 40% du budget total selon les années, provient des entreprises
réglant les prestations commandées à la plateforme technologique de
développement.” Nicolas Anselme précise qu’il s’agit d’études diverses
et variées commandées par les entreprises espérant des avancées
technologiques en termes de process et de produits innovants :
conception en BE, prototypage, CFA, usinage, montage, assemblage,
finition, tests en laboratoire…
À ce jour, Tecbois a conduit 50 projets, non seulement pour des entre-
prises franc-comtoises mais également pour d’autres situées dans des
régions voisines. La gamme de thèmes abordés est très variée : réali-
sation d’échantillons de boîtiers de montres en buis pour un lance-
ment de modèles inédits, fabrication de composants de bureau des-
ign en hêtre aux formes bombées en vue d’une exposition au salon
Maison et objets, étude d’usinage d’une table de violon en épicéa à la
CN, prototypages divers et usinages d’éléments de tabletterie en bois
et matériaux composites… 
Les exemples ne manquent pas de soutien apporté par Tecbois 
à des structures généralement de petites tailles et ne disposant 
pas de moyens suffisants pour créer un département R&D en 
interne. Enfin, Nicolas Anselme indique que les entreprises sollicitant
Tecbois peuvent bénéficier d’aides publiques pour la réalisation de
leurs projets.
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Objet de la consultation :
 BOISEMENTS COMPENSATOIRES – Site des Essarts (GRAND-COURONNE) – Plantations forestières.

Marché passé suivant une procédure adaptée en application des articles 26-II-2 et 28 du Code des Marchés Publics.
Numéro de référence attribué par le Pouvoir Adjudicateur : 16S0050

N° 1 - Le prix des prestations (pondération : 6)
N° 2 - La valeur technique des offres (pondération : 4)
Le critère valeur technique est noté sur 10 : 
- Méthodologie et organisation par nature d’opération (6 points)
- Moyens mis à disposition pour limiter les atteintes aux parterres de chantiers (2 points)
- Mesures de sécurités retenues par l’entreprise (2 points)

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander aux candidats ayant remis une offre incomplète de compléter leur proposition. 
Toute pièce manquante, en dehors de l’acte d’engagement, pourra être réclamée par le Département au candidat. Tous les candidats seront 
informés de cette demande de régularisation et seront invités à compléter leur offre s’ils le souhaitent. Si l’offre n’était pas régularisée 
dans le délai imparti, l’offre du candidat serait rejetée. Le pouvoir adjudicateur pourra ensuite négocier avec les trois candidats ayant remis 
les offres économiquement les plus avantageuses, sur le contenu de leur offre, au regard des critères définis dans le présent règlement. 
Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix. Un courrier sera adressé à chacun des candidats retenus, 
qui pourra alors présenter une offre modifiée.

Procédure de passation :

Le marché prend effet à sa notification et se termine à la fin des périodes de garanties. 
Les délais d’exécution sont définis comme ci-après : 
- Pose des clôtures et dispositifs de franchissements : réalisation entre les 1er septembre (après les récoltes agricoles) et le 1er novembre 2016
- Mise en place des plants et des protections individuelles chevreuil : échéance au 31 décembre 2016
Date prévisionnelle de commencement des prestations : 2e semestre 2016

Durée du marché :

Critères des jugements des offres :

Négociation :

Le dossier de consultation est remis en mains propres ou envoyé gratuitement sur simple demande écrite ou par télécopie auprès de 
Mme TELLART (télécopieur : 02.35.03.67.08) et disponible sur le site : http://www.mpe76.fr
Une annonce plus détaillée est consultable sur le site internet du BOAMP http://www.journal-officiel.gouv.fr. 
Numéro de l’annonce au BOAMP : 16-32946

Date et heure limites de réception des offres : Le 17 Mai 2016 à 16h30
Date d’envoi du présent envoi à la publication : Le 25 Mars 2016

Renseignements et retrait du dossier de consultation :

Département de Seine-Maritime • Direction du Domaine Départemental
Quai Jean Moulin - 76101 ROUEN Cedex 1• Cellule d’Appel d’Offres

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MARCHÉ DE SERVICES
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n Vds scierie expl forest

bois de pays 4 salariés -

Sud 79 bâtiment 2000 m2

- Equip : rabotage séchoir

combine bois de chauff.

Mail : 

giraudbernadette79@

orange.fr

AAA LB1601-134

n Vd Scierie et
Parqueterie en Dordogne
(Périgord noir) existe
depuis 12 ans : bâtiments

1000m2, terrain 3500m2,
machines - CA 400.000 €

HT. Affaire saine et renta-
ble- Clientèle sur tte la
France.
Mob : 06.83.03.16.48
Mail : parquetdordogne@
gmail.com
AAA LB1602-148

n Forêt de production

TARN 91 HA résineux :

DOUGLAS EPICEAS

LARICIO. Age 40 ans,

alt. 550-700.

Prix : nous consulter

Mail : 

sven.augier@free.fr

FFF LB1604-16

n Achetons forêt à partir

de 5 ha.

Mob : 06.75.46.25.93

Mail : info@h-f-b.fr

FFF LB1512-23

n Ach. plaquette sciure 

écorce trituration région

Grand Est/Rhone-Alpes

JPC Recycl JP Faverge

Mob : 06.65.13.98.92

JPC Environnement

Thomas 

Mob : 07.61.27.04.10

Mail : jpc-recycl@bbox.fr

BPT LB1512-57

Bois de papeterie

Bois de chauffage

n Cède gratuitement
briquettes copeaux de
raboteuse en BIG BAG

1m3 80% SAPIN 20%
bois dur BIG BAG avec
fond vidangeable ou
perdu. Transport à la
charge du preneur

48m3 2 mois.
PICARD 81 av JOFFRE
93806 EPINAY
Tél. 01.48.41.20.17
Mail :
picard.bois@orange.fr
BCH LB1603-75

04 74 58 70 86

www.containers-service.com
Système de conditionnement

du bois bûche en BIG BAG

n Bois chauffage 2m
tout venant ou calibré
diam 12/40 cm / Bois
bûche sec 33 ou 50cm,
vrac ou palettisé. Vente
départ centre France ou
livré toute région.
Mob : 06 86 46 91 36
Mail : 
jeanluc.boisselier@
unisylva.com

BCH LB1602-131

n AV 195 stères petit bois
CHATAIGNIER 2 mètres
16 €/st/ht départ dépar-
tement 16.
Mob : 06.06.47.09.23 soir
Mail :
lionelrosset@orange.fr
BCH LB1603-86

n Achetons BCH CHENE
HETRE sec en 2m livré
dpt 46 ou bdr 100km max
paiement comptant. Faire
offre.
Mob : 06.07.63.88.83
Mail :
bouscabois@orange.fr
BCH LB1603-51

n Achat grumes BTL

HETRE CHARME CHENE

diam max 60cm reg Bourg

centre / Ch-Ardennes / Ile

de Fr / Lorraine / N.Pas de

Calais Picardie.

Tél. 0032478388897

Mail : 

dhonthoutimport@

skynet.be

BCH LB1602-112

Grumes

ACHÈTE GRUMES CHÊNE
QUALITÉ PLOTS AVIVÉS

CHARPENTE + FRÊNE HÊTRE
CHATAIGNER ACACIA

Scierie BARBIER

TEL.: 06.73.88.26.81
FAX.: 03.80.89.04.70

www.barbier-sa.fr

21450 VILLAINES EN DUESMOIS

n Achetons GRUMES
chêne découpes plots
avivés
DUCERF GROUPE
Tél. 03.85.88.28.00
Mob : 06.85.41.35.06
Fax : 03.85.88.28.38
BGR LB1602-77

n Ach.lot grumes frêne
Tél. 04.75.71.50.87

ETS VIGNE
26600 GRANGES LES

BEAUMONT
BGR LB1503-113

n Achat et vente mélèze et

douglas de qualité.

Mob : 06.75.46.25.93
Mail : info@h-f-b.fr

BGR LB1512-21

n Achat grumes Hêtre

blanc déroulage diam 29-

45 frais - EURO STICKS

FRANCE

Tél. 03.44.85.51.24

BGR LB1602-18
n Achète CHENES
Américains sur pied ou
abattus, NOYERS
Français et Américains
abattus de très bonne
qualité, et très beaux
CEDRES du Liban.
Tél. 06.07.06.90.15
Mail :
bonnetnoyers@
wanadoo.fr
BGR LB1602-167

n Achat grumes HETRE 
CHENE découpés plots
escaliers diam. 55 et +
Tél. 0032478388897
Mail : 
dhonthoutimport@
skynet.be
BGR LB1602-114

n CHANTLER TIMBER,
importateur britannique
de grumes de chêne,
cherche de nouveaux
fournisseurs dans la moi-
tié Nord de la France au
dessus de Paris. Contact :
Mob : 06.88.38.17.87
Mail : lancelot@
chantlertimber.co.uk
BGR LB1603-4

Plots et sciages
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n Plots SIPO SAPELLI
IROKO MOVINGUI
secs. Déstockage
urgent, liste sur
demande.
Mob : 06.79.79.45.06
Mail : 
mraff79160@gmail.com
BPS LB1603-5

joslet-cbst-stbois.com
scierie.joslet@wanadoo.fr

n Achat CHENE 40mm et
50mm marches d'esca-
liers largeur 120 mm et
plus QF1,2 frais AD ou
KD.
Tél. 0032478388897
Mail : 
dhonthoutimport@
skynet.be
BPS LB1602-113

CHÊNE, hêtre, frêne, merisier, sec air et sec séchoir

www.tarteret.com

Nouveau
site Internet !

Exploitation
Abattage

S.A. SCANTRAX

TEL : 0032/60.31.25.01
www.scantrax.be

SCAN-X : 10.976 €
175-25/916 -  Ø20cm

26 marteaux

Broyeur forestier

Débardage

JPC NEGOCE
Jean Pierre CORNU
Tél. 06 07 55 30 00

SEMI TRAILOR
10 Sellettes 
aluminium

TEL : 0032/60.31.25.01
www.scantrax.be

S.A. SCANTRAX

NOKKA : 13.228 €
Grue 61SX : 6,1m/565 kg à 4m 

+ remorque 819SX : 8,5T

Ensemble de débardage

n Porteur SILVATEC 814F

année 2011 5600h -

Entretien sérieux et régu-

lier avec factures disponi-

bles. Grue 12T, lame

avant, treuil, pince à

grume, grille arrière, traxé

(avant-arrière). 

Prix : 130.000 €

Mob : 06.07.67.24.65

LMFLDE LB1603-68

Grumiers Manutention

n Plateau grue 6x2

VOLVO F13 540 6X2 +

rem. FOURNIER 3 ess.

année 2011 - 460.000 KM

EPSILON 150Z - TBE -

Bte auto WOITH.

Mob : 06.07.39.61.48

LMFLGR LB1603-77

n Vds Renault Premium

385 avec semi-remorque

+ grue pour bois 4+5m et

2m. Bte méca-hydro-

Reducteur 400000kms.

Tél. 00 32 495 77 83 02

(Belgique)

LMFLGR LB1604-14

67190 MOLLKIRCH - GARE • Constructeur matériel forestier • Importateur LOGLIFT 
Tél. : 03.88.48.78.88 • Fax : 03.88.50.13.57 • E-Mail : contact@friederich-sa.com

V
E

N
D

 M
A

T
É

R
IE

L

Photos sur notre site : www.friederich-sa.com

• Grumier VOLVO 6x4 année 2014 avec grue 24T 
   et remorque dirigeable 3 essieux

• Semi-remorque plateau KAISER 3 essieux 
   + 20 ranchers EXTE (sans grue)

• Semi 3 essieux extensible, monte simple, 10 sellettes, grue 24T 
   et remorque 3 essieux dirigeable année 2004

• Remorque dirigeable 3 essieux suspension lame

• Semi 3 essieux extensible 10 sellettes, directionnelle année 2008 
   avec grue 24T/m

• Remorque plateau de porteur lg : 7 m PTC : 32 T

n Vds semi-grumière ext.

BILLAUD grue JONSE-

RED 2490 susp air 57T

2001 essieux jumelés

315/80. A débattre.

Mob : 06.87.20.84.17

LMFLGR LB1603-65

n Achetons comptant
ds l'état tous camions
PL min 19T-200CV :
tracteurs, bennes,
grues, toupies, gru-
miers de 1980 à 2015 -
4x2-4x4-6x4-6x6-8x4...
MGME PB HS ACCID
SS CT CONIMEX
I N T E R N A T I O N A L
Groupe BERNARD
MAURICE ST-DIE (88).
Tél. 06.85.73.45.50
Mail : 
conimex.fr@gmail.com
LMFLGR LB1603-84

n Société internationale

basée en France

recherche :

- 1 banc de tronçonnage

- 1 écorceuse

- 1 dérouleuse (largeur de

bille maxi 950mm)

Ecrire au journal sous la

réf. LB1603-81

LMFLGR LB1603-81

Pièces détachées

n Cherche moteur GM
DETROIT 3 CYL pour
TIMBERJACK 225.
Contact :
Tél. 04.74.83.80.97
Mail : bel-associes@
orange.fr
LMFLPI LB1603-34

n Vends scie automatique
pour bois de chauffage en
2M et 1M. Chargement
par grue gros débits.
Tél. 02.48.79.05.35 HB

LBC LB1602-74

Matériel 
pour production de
bois de chauffage
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n Vends cause non
emploi ROLTRAC 480
fendeur 25T 4-6-8 éclats
octobre 2015 - 4 h de
marche. Prix int à voir 
Mob : 06.47.75.69.57

LBC LB1603-69

n Vds combiné POSCH
4000 A 1998 4200 H tapis
neuf TBE dpt 56 sous abri
ELC - Prix 17.000 € HT
Mob : 06.88.05.64.22
Mail : rv.bois@orange.fr

LBC LB1603-57

S.A. SCANTRAX

TEL : 0032/60.31.25.01
www.scantrax.be

SCAN-X : 5.359 €
3 chaînes/4m (larg. 2,3m)

Deck + 
tapis réalimentation

Matériel 
pour production de
bois de chauffage

Machines de scierie

n Vds chariot GILLET 7.00
m 4 bornes PN + train
rouleaux 16 m + chargeur
4 brins. Visible en fonc-
tionnement jusqu'au
20/07/2016.
Tél. 02.96.28.41.19
Mail : contact@
hamon-ets.fr
L1TMSC LB1603-71

n Vds petite déligneuse
MEM, 1 BATI GILLET
VIGNEAU diam 120 bas
prix, un empileur complet
pour CD 500 €.
Mob : 06.83.25.43.93
L1TMSC LB1603-79

n Vend scie à grumes
RENNEPONT BATI
gauche chariot hydrau-
lique 4M VOLAND 110
affûteuse plus aspiration.
Tél. 04.74.92.71.76
Mob : 06.71.25.77.94
L1TMSC LB1604-1

n Vds chariot à grumes

RENNEPONT 1989 4

bornes pneu hydro +

amenage + chargeur +

pupitre + division avec

brushless. Visible en

marche. Dispo AOUT

2016.

Mob : 06.48.48.85.16
Mail : maute.sa@
wanadoo.fr

L1TMSC LB1602-162

Tronçonneuse d’optimisation 
GRECON – REF 2004

Tél. : 03 25 90 38 22
SCIERIE RICHARDOTRICHARDOT

Scie automatique à dés CODIX

Tél : 02 99 71 01 94 - Fax : 02 99 71 12 88
www.renaud-machinesabois.com

RENAUD MACHINES A BOIS

Avec magasin et tapis de sortie
Reconditionnée, 12.500 € HT

n AV écorceuse CAMBIO
66 cm, 1 quai de chargt
avec 1/2 lune convoy
entrée sortie. En état de
march. 
Tél. 05.53.54.81.08
Mail : marquet5@
wanadoo.fr
L1TMSC LB1602-128

n Vends dédoubleur
WEBER 900 + évacuation.
1 fendeuse merrain
1 séchoir INCOMAC

25 m3

Mob : 06.11.17.46.05
L1TMSC LB1603-1

n Cherche BATI E.GILLET
GP 80 sens gauche ou
droite.
Mail : contact@
rectification-volant.fr
L1TMSC LB1602-165

n AV affûteuse lame circu-

laire sous arrosage VOLL-

MER FINIMAT 4-800

année 1984.

Tél. 03.81.49.58.01

Mail : production@

solibois.fr

LOM LB1603-67

n Vend affûteuse WOLL-

MER sous arrosage pour

scie à ruban SIA350 -

Année 2003 bon état

10.000 €.

Tél. 04.66.65.35.97 

Mail : meyrueix.bois@

wanadoo.fr

LOM LB1603-32

Machines
de charpente
construction bois

n Vds mat fab. ossature

bois - Aspirateurs-

Compresseurs- Kärcher-

Airmix- Clark 3T- Bac de

traitement. Twin BG 1050.

Chaîne d'aboutage Dimter

blc.

Mob : 06.14.70.04.40

L2TMCC LB1603-47

Machines
de menuiserie,
ébénisterie,
agencement,
meuble

www.giroudon.fr

Déligneuse RAIMANN 
type KS 310 – 50 HP

www.giroudon.fr

Centre d'usinage 
Fenêtres 

WEINIG UC MATIC

222 Maisons rouges • 88270 HENNECOURT
Tél : 03 29 36 56 25 • Mail : contact@vmbfrance.com

Révisée usine 
8500,00€ € HT

Ficheuse 
mono tête 

type GIPSY AV/2 CT 
NUMBER ONE CN

www.vmbfrance.com

— Tenonneuse double CELASCHI CNC 6 PO, ouv. 4 mètres —
• Tenonneuse double GABBIANI T Modul •

— Tenonneuse double HI POINT, 6 mètres —
• Tenonneuse double CELASCHI TSA 560, 14 PO •

Tél. : 05 49 57 13 39

www.giroudon.fr

4 Faces WEINIG U23E
Table à rainures 

5 PO
Ar. électro CC 22cv. – 6.500 € HT

Treuil d’amenage 
pour scie à grumes

LEROY-SOMER

Tél : 02 99 71 01 94 - Fax : 02 99 71 12 88
www.renaud-machinesabois.com

RENAUD MACHINES A BOIS

— 4 faces WEINIG Unimat 23, 8 PO, année : 2000 —
• 4 faces SCM Topset  XL 23, 8 PO, année : 2002 •

— 4 faces SCM Superset XL 23, 6 PO, Année : 2003 —
Tél. : 05 49 57 13 39
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• Empileur bois massif SCHIEPE 800 avec lattage automatique •
— Empileur pour pièces vernis —

Tél. : 05 49 57 13 39
Bâti et tables en fonte. Reconditionnée, 

garantie, CE – 3.720 € HT

Dégauchisseuse 
UTIS 520 mm

Tél : 02 99 71 01 94 - Fax : 02 99 71 12 88
www.renaud-machinesabois.com

RENAUD MACHINES A BOIS

222 Maisons rouges • 88270 HENNECOURT
Tél : 03 29 36 56 25 • Mail : contact@vmbfrance.com

4 ponts inf. 
2 ponts en bout

Prix promo : 
3000 € HT

PERCEUSE 
AU DEFILE BIESSE

www.vmbfrance.com

Plaqueuse de chants 
SCM K203 F

Tél : 02 99 71 01 94 - Fax : 02 99 71 12 88
www.renaud-machinesabois.com

RENAUD MACHINES A BOIS

Avec ¼ rond et lustrage.
Révisée et garantie : 6.400 € HT

n Vendons suite à cessa-
tion d'activité matériel et
machines à bois, liste et
estimation sur demande.
Mob : 06.78.05.60.76
Mail : larue-
.jacques@orange.fr

L2TMME LB1603-87

Centres d'usinage, perçage, à CN

— Centre d’usinage WEEKE Venture 7 L, 4 axes ½ —
• Centre d’usinage BIESSE C9 nesting •

— Centre d’usinage SCM Accord nesting —
• Centre d’usinage HOLZ HER •

— Centre d’usinage MASTERWOOD Project 330 —

Tél. : 05 49 57 13 39

Machines
pour fabrications
spéciales

www.giroudon.fr

Tronçonneuse 
double EMMEGI

Lg : 5 m
5 axes numérisés

n Vds transfo 20000V 400
kwatt - Etat neuf peu servi
+ disjoncteur - Marque
France Transfo possibilité
chargement.
Mail :
paul.picard21@orange.fr
LME LB1603-59

n Vds groupe électrogène
160KVA moteur BERLIER
350CH 1100h certifié ori-
gine 7.000 € HT. Livraison
possible.
Mob : 06.60.40.49.50 -
Mail : contact@
piquetsbois.com
LME LB1604-9

n A VENDRE en Rhône-

Alpes matériels de menui-

serie 4 faces compresseur

etc... Bois divers. Liste sur

demande.

Mob : 06.37.78.60.71

L2TMME LB1602-164

n Vds raboteuse Pierre-Bénite 650mm 2.000 €

+ scie format SCM SI400E 4.000 € Rhône.

Mob : 06.16.19.21.16

Mail : yves.duperray@free.fr

L2TMME LB1603-49
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n Achetons toutes

machines à bois de 1ère

et 2ème transformations
en lot ou séparément -
ETS GIROUDON
Tél. 04.77.71.24.55
L2TMFA LB1603-72

PRESSE À BRIQUETTES 
pour chauffage 
REINBOLD type RB 400 RS 
AFFINE UR KVT
BANDE TRANSPORTEUSE

Tél. : 06.07.406.721

n Vends bac de traitement

MSL auto

10,50x1,25x1,25 double

bac résistances anti gel

sécurité anti fuite, lon-

gueur totale 12,40.

Mob : 06.63.25.39.78

LIT LB1604-11

n Rech remorque débar-

dage avec grue 12T ou

14T COVER CROP

FORESTIER 3M

Tél. 03.28.41.75.29

LDI LB1603-82

Sciage, séchage, usinage, finition à façon

n Recherche porteur avec chauffeur pour tri de bois
sur parc de scierie en Octobre et Novembre prochain.
Mob : 06.30.37.11.87
Mail : ets.marchand.p@gmail.com

USS LB1602-155

Offres d'emplois

n Scieur de tête -
Scierie interco CAPCIR
MATEMALE Pyrenées
Orientales. Sciage,
triage...
M. ALTADILL
Tél. 04.68.04.49.86
Mail : direction@
capcir-pyrenees.com
WOE LB1603-15

n Haut-Jura 39

Résineux 

Suite incendie de son

site principal, scierie

cherche H/F Ingénieur

Maître d'Oeuvre mise en

place ligne de produc-

tion. Exp. aménagement

ligne prod. indus. exi-

gée. Demandez offre :

Tél. 03.84.44.87.82

Mail : contact@

scieriegrandpierre.fr

WOE LB1603-23

COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE

Recrute :
UN TECHNICIEN FORESTIER (H/F)

pour renforcer son service gestion durable, 
dans le cadre du projet AMI « OPTIBOIS » 
(DynamicBois de l’ADEME) et du développement 
des démarches environnementales FSC et PEFC.

Vos missions seront les suivantes : 
conseils aux propriétaires forestiers, études sylvicoles, 
analyses environnementales et sociales, élaboration 
et rédaction des documents de gestion, relations avec 
les équipes d’exploitation du CBB et avec les opérateurs 
en charge des chantiers de reboisement, audits de suivi.

Pour réussir dans ce poste : vous devrez posséder de bonnes 
connaissances en gestion forestière (minimum BTS GF), 
avoir un bon sens relationnel, être autonome, organisé 
et rigoureux dans votre travail, avoir l’esprit de synthèse 
et des aptitudes rédactionnelles.

INTERNATIONAL PAPER • COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE
Patricia LACHAUD – 17 Avenue Maillard • CS 40 160

19104 BRIVE CEDEX • Tél 05.55.92.73.89 • corinne.doffe@ipaper.com

Pour un premier contact, vous pouvez adresser
votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV) à :

80 salariés – CA : 80 M€

n Scierie CHAUVIN 39250

Mignovillard recrute tech-

nicien de maintenance

mécanique, hydraulique

et électrique. Formation

BAC PRO, BTS ou expé-

rience sur poste similaire.

Tél. 03.84.51.35.35

Mail :

scierie.chauvin@

scierie-chauvin.com

WOE LB1603-53

n BHF (21) fabricant de

fenêtres CHENE, recrute

technico-commercial. Vos

missions : prospection,

gestion portefeuille clients

SAV. Issu de la menuise-

rie, vous justifiez d'une

expérience réussie de 5 à

10 ans. Poste en CDI.

CV+ lettre.

Mail : 

contact@

bhf-grosoeuvre.fr

WOE LB1603-55

En charge de l’entretien préventif et curatif de nos équipements de 
production (scierie et lignes de fabrication de palettes automatisées), vous 
contribuez au bon fonctionnement et à la pérennité de l’outil de production. 
Vos compétences techniques devront vous permettre d’aménager, 
d’améliorer et d’optimiser les moyens de production. 
� Formation Bac+2  en électrotechnique, MSMA ou MAI 
� Expérience de 2 ans sur une fonction similaire. 
� Compétences en mécanique, hydraulique et soudure à l’arc obligatoire. 
� Notions de l’automatisme et de l’outil informatique 

ainsi qu’une langue étrangère (allemand ou anglais) est souhaitée. 
Vous êtes autonome, polyvalent, rigoureux et dynamique 
pour un poste en équipe (2x8).

SCIERIE - PALETTERIE MOLSHEIM, CA110 000 K€
recrute :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE  H/F 

Adresser C.V. + Lettre de motivation à secretariat@scierie-feidt.com
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Demandes d'emplois

n Jeune ingénieur diplô-
mée de l'ESB en
recherche active cherche
emploi (catégorie
Menuiserie - BAC+5).
Profil disponible sur :
w w w. e m p l o i s - f o r e t -
bois.org réf. 430
XDE LB1604-4

n Ingénieur ENSTIB,
orientation énergie et
environnement cherche
emploi (catégorie Bois
énergie - BAC+5). Profil
disponible sur :
w w w. e m p l o i s - f o r e t -
bois.org réf. 432

XDE LB1604-5

n H 46 a BTS tech com-

merc respon exp fores

scieri Fra et Afr depuis 16

a expl forest débroussail à

mon compte sud France

cher poste à resp Af ou Fr

possib temps partiel ou

mission car toujours indé-

pendant.

Mob : 06.81.51.29.51

Mail :

jcharlesrudel@gmail.com

XDE LB1603-54

Demandes
de stages

n Cherche stage assistant

ingénieur bois (Catégorie

Construction - BAC+3).

Profil à consulter sur :

w w w. e m p l o i s - f o r e t -

bois.org réf. 437

XDS LB1604-6

n Cherche contrat d'alter-

nance au poste de

Désigner Produit/Espace

(Catégorie Mobilier et

agencement- BAC+3).

Profil à consulter sur :

w w w. e m p l o i s - f o r e t -

bois.org réf. 431

XDS LB1604-7

Mettez 
toutes les chances 
de votre côté 
pour trouver 
un collaborateur, 
un emploi, 
un stage 
ou une formation ! 

Passez une annonce 
dans Le Bois International, 
le seul hebdomadaire 
de la filière bois.

Rubrique Offres/
demandes d'emplois, 
de stages, de formation 

OFFRES ET DEMANDES DE MATÉRIEL FORESTIER

LSY / Sylviculture

LEA / Exploitation / Abattage

LDE / Débardage

LAD / Accessoires de débardage

LGR / Grumiers - Manutention

LPI / Pièces détachées

LBC / MATÉRIEL POUR PRODUCTION
DE BOIS DE CHAUFFAGE

LCL / MATÉRIEL POUR PRODUCTION
DE BOIS DE CLÔTURE

MATÉRIEL DE PARC À GRUMES - SCIERIE

MPG / Matériel de parc à grumes

MSC / Machines de scierie

SMO / Scies mobiles

MCP / Matériel pour caisserie et palettes

TRD / Tranchage - déroulage

LSB / SÉCHOIRS À BOIS

LOM / OUTILS ET MACHINES D’ENTRETIEN

MATÉRIEL DE 2e TRANSFORMATION

MCC / Machines de charpente-construction bois

MME / Machines de menuiserie, ébénisterie,
agencement, meuble

MDE / Machines de débitage

CUS / Centres d’usinage, perçage,
à commande numérique

PLA / Plaqueuses de chants

MFI / Matériels de finition

MFA / Machines pour fabrications spéciales
(escaliers, parquets, lambris)

LMP / MACHINES PORTATIVES

LME / MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

FONDS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AAA / Vente

ABB / Gérance

ACC / Location

ADD / Immobilier

AEE / Propriétés

AFF / Bail

PROPOSITIONS COMMERCIALES
BAA / Capitaux

BBB / Associations

BCC / Participations

BDD / Brevets

FORÊTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FFF / Forêts

GRAINES ET PLANTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GGG / Graines et plants

BOIS SUR PIED – COUPES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HHH / Bois sur pied - coupes

OFFRES ET DEMANDES DE BOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BPT / Bois de papeterie ou de trituration

BCH / Bois de chauffage

BGR / Grumes

BPS / Plots et sciages

OFFRES ET DEMANDES DE PANNEAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAN / Offres et demandes de panneaux

FOURNITURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KPI / Piquets, bâtons ronds

KPO / Poteaux, bois de mine, traverses

KME / Merrains et placages

KEL / Eléments menuisés

LMB / MATÉRIEL DE BROYAGE - AFFINAGE

LIT / INSTALLATIONS DE TRAITEMENT,
PRÉSERVATION DES BOIS

LIA / INSTALLATIONS D’ASPIRATION,
VENTILATION, CHAUFFAGE

LMA / MANUTENTION

LAA / MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES

LQI / QUINCAILLERIE, COLLES ET VERNIS

LDI / DIVERS

LVE / VÉHICULES

OFFRES ET DEMANDES DE TRAVAUX/SERVICES  . . . . . . . . .

USS / Sciage, séchage, usinage, finition à façon

UAU / Autres

TRP / Transports

REPRÉSENTATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VRE / Représentation

OFFRES D’EMPLOIS,
DE STAGES, DE FORMATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WOE / Offres d’emplois

WOS / Offres de stages

WOF / Offres de formation

DEMANDES D’EMPLOIS,
DE STAGES, DE FORMATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XDE / Demandes d’emplois

XDS / Demandes de stages

XDF / Demandes de formation

VENTES PUBLIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YVE / Ventes aux enchères

YOM / Officiers ministériels

YAO / Appels d’offres

Rubriques de nos annonces classées
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Créations 
d’ Etablissements

Nous vous rappelons que pour la reconnaissance 
du statut d’entrepreneur forestier ,la levée 

de présomption de salariat délivrée 
avec le concours de la MSA est nécessaire

01 

01270 BEAUPONT. Puvilland Roland. Nom
Commercial : Puvilland Roland Service. Ebénisterie,
achat, découpe de bois, transformation et vente de
bois de chauffage. 707 Rue Principale, 01270
Beaupont. Début d'activité : 1er janvier 2016 (Bodacc
N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

02 

02170 LE NOUVION EN THIERACHE. Balory Marie.
Nom d'usage : Lagasse. Achat et revente de bois de
chauffage. 15 rue du Cateau, 02170 Le Nouvion en
Thiérache. Début d'activité : 1er février 2016 (Bodacc
N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

02870 VIVAISE. Coute Franck. Nom Commercial :
Coute. Enseigne : FC Bois de Chauffage. Vente de
bois de chauffage. 8 Avenue d'Ile de France, 02870
Vivaise. Début d'activité : 23 décembre 2015 (Bodacc
N°19 du 28 janvier 2016)

02140 LEME. Matt Services Forestiers. Prestations
d'abattage, de débardage, tous travaux de transfor-
mation de bois de chauffage, façonnage et condition-
nement de bois et diverses prestations de services
(manutention, chargement, déchargement). 27 B, rue
de La Nation, 02140 Lemé. Début d'activité : 15 janvier
2016 (Bodacc N°19 du 28 janvier 2016)

02100 SAINT QUENTIN. Verheyde Conception.
Bureau d'études spécialisées en structures en bois. 22
Boulevard Cordier, 02100 Saint Quentin. Début d'acti-
vité : 5 janvier 2016 (Bodacc N°19 du 28 janvier 2016)

03 

03380 LAMAIDS. Gervais Charly. Apporteur d'affaires
en tous systèmes de chauffage, menuiserie et pan-
neaux photovoltaïques. 35 route de Montluçon, 03380
Lamaids. Début d'activité : 7 janvier 2016 (Bodacc
N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

08 

08120 BOGNY SUR MEUSE. Huyghe Sandrine. Nom
Commercial : Savoir Se Chauffer Sainement. Enseigne
: SCS. Achat, vente de granules de bois pour chauf-
fage. 40 rue Maurice Louis, 08120 Bogny sur Meuse.
Début d'activité : 4 janvier 2016 (Bodacc N°18 du 27
janvier 2016)

10 

10420 LES NOES PRES TROYES. Soccard Gérard.
Commerce de détail, découpe de bois et vente. 4 rue
Millar, 10420 Les Noës près Troyes. Début d'activité :
14 décembre 2015 (Bodacc N°18 du 27 janvier 2
016)

10700 TORCY LE GRAND. GF BB. La constitution,
l’amélioration, l’équipement,  la conservation ou la ges-
tion d’un ou plusieurs massifs forestiers, avec leurs
accessoires ou dépendances inséparables sur des
terrains boisés ou à boiser et sur tous autres terrains
que le groupement pourrait acquérir. 7 Voie
Châtelaine, 10700 Torcy le Grand. Début d'activité : 8
janvier 2016 (Bodacc N°18 du 27 janvier 2016)

13 

13910 MAILLANE. C.G.P.M. Couverture Générale
Petite Maçonnerie. Sigle : C.G.P.M. Rénovation, entre-
tien, construction de toutes couvertures de bâtiment,
isolation thermique et acoustique (étanchéité et isola-
tion), traitement et application de produits protecteurs
des bois et traitement préventif ou curatif de tous types
de charpentes. 14 T, route d'Eyragues, 13910
Maillane. Début d'activité : 4 janvier 2016 (Bodacc
N°18 du 27 janvier 2016)

13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES. P.A.C.A
Menuiseries. Pose, achat et vente de toutes menuise-
ries. 70 Avenue Emile Cotte, 13220 Châteauneuf les
Martigues. Début d'activité : 11 janvier 2016 (Bodacc
N°19 du 28 janvier 2016)

14 

14220 DONNAY. C. Morin. Travaux électriques et
menuiserie. Les Prés Saint Vigor, 14220 Donnay. Début
d'activité : 4 janvier 2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26
janvier 2016)

17 

17170 SAINT JEAN DE LIVERSAY. Kitchen Pro. La
pose et la maintenance de cuisines, salles de  bains,
placards, rangements, meubles divers, équipements
et installations intérieurs ou extérieurs de la maison. 10
Le Vanneau, 17170 Saint Jean de Liversay. Début
d'activité : 1er janvier 2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26
janvier 2016)

19 

19300 EGLETONS. Gomec et Fils. Travaux forestiers,
abattage, bûcheronnage, travaux de débardage, éla-
gage. 3 Résidence des Bruyères, 19300 Egletons.
Début d'activité : 4 janvier 2016 (Bodacc N°16 du 23
et 24 janvier 2016)

21 

21250 PAGNY LE CHÂTEAU. Jevic Marc. Achat et
vente de bois. 14 route de Pagny La Ville, 21250
Pagny Le Château. Début d'activité : 7 janvier 2016
(Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

23 

23200 AUBUSSON. Tasar Muharrem. Travaux fores-
tiers. 12 B, rue des Fusillés, 23200 Aubusson. Début
d'activité : 15 janvier 2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26
janvier 2016)

25 

25300 DOMMARTIN. Roy Denis. Achat et vente de
bois. 10 rue de Courcelles, 25300 Dommartin. Début
d'activité : 1er avril 2012 (Bodacc N°17 du 25 et 26
janvier 2016)

27 

27320 COURDEMANCHE.  Monguillon Alexandra.
Nom Commercial : Miseco. Vente et pose de menuise-
ries extérieures et travaux d'isolation. 7 rue des
Fermes, 27320 Courdemanche. Début d'activité : 4
décembre 2015 (Bodacc N°18 du 27 janvier 2016)

27470 LAUNAY. Paisant Patrice. Vente de bois de
chauffage. 3 rue La Pommeraie, 27470 Launay. Début
d'activité : 1er août 2009 (Bodacc N°19 du 28 janvier
2016)

27110 FEUGUEROLLES. Cuisine Menuiserie
Fermeture Prestations - CMF Prestations. L’Installation,
la pose de cuisines et tous travaux de menuiserie,
d'aménagement de l'habitat intérieur ou extérieur, la
vente de matériels s'y rapportant, toutes prestations
de services et de conseils s'y rapportant. 8 route de
Brezolles, 27110 Feugerolles. Début d'activité : 12 jan-
vier 2016 (Bodacc N°19 du 28 janvier 2016)

28 

28600 LUISANT. EHF. Rénovation, couverture, traite-
ment de charpentes, isolation, plomberie. 10 rue
Aristide Briand, 28600 Luisant. Début d'activité : 11
décembre 2015 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier
2016)

28360 LA BOURDINIERE SAINT LOUP. Groupement
Forestier du Vieux Chêne. Sigle : GFVC. Activité fores-
tière. 2 rue de Dammarie, Lieudit La Bourdinière,
28360 La Bourdinière Saint Loup. Début d'activité : 16
décembre 2015 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier
2016)

29 

29860 LE DRENNEC. Omnes Cyril. Vente de bois de
chauffage. Keradraon, 29860 Le Drennec. Début d'ac-
tivité : 1er janvier 2010 (Bodacc N°19 du 28 janvier
2016)

31 

31570 TARABEL. D'Agostin Sébastien. Nom
Commercial : Tarabel Bois. Sciage de bois, bois de
chauffage, achat et revente. Services à la personne
(montage de clôtures et grilles, bricolage et jardinage).
Le Village, 31570 Tarabel. Début d'activité : 15 janvier
2016 (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

31430 GRATENS. Sarl A.C.C.Z. Couverture, char-
pente, isolation, zinguerie. Lieudit Le Coulat, 31430
Gratens. Début d'activité : 14 décembre 2015 (Bodacc
N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

33 

33600 PESSAC. Odet Gaël. Pose de menuiseries,
prestations de services et achat, revente de menuise-
ries. 7 Allée René Payot, 33600 Pessac. Début d'acti-
vité : 1er décembre 2015 (Bodacc N°16 du 23 et 24
janvier 2016)

34 

34080 MONTPELLIER. LGA. Négoce de menuiseries
et vente de tous produits non réglementés. 93 rue
François d'Orbay, 34080 Montpellier. Début d'activité :
7 janvier 2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

34090 MONTPELLIER. Pellet Benoît. Nom Commercial
: MPB Menuiserie. Poseur, installateur de menuiseries,
fermetures et équipements, vente de menuiseries. 20
rue de La Mouneda, Les Jardins d'O, Bâtiment A 1,
Appt 27, 34090 Montpellier. Début d'activité : 6 janvier
2016 (Bodacc N°19 du 28 janvier 2016)
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35 

35000 RENNES. GMB. Nom Commercial : GM Le Bois.
Tous travaux de menuiserie générale intérieurs et exté-
rieurs, fabrication de mobilier, restauration et répara-
tion de meubles et charpentes ; décoration intérieure
et extérieure, design, achat, vente de biens mobiliers.
12-14 rue Claude Bernard, 35000 Rennes. Début d'ac-
tivité : 1er décembre 2015 (Bodacc N°17 du 25 et 26
janvier 2016)

37 

37160 LA CELLE SAINT AVANT. M.P Couverture.
Couverture, charpente, zinguerie. 16 rue de La
Verdinière, 37160 La Celle Saint Avant. Début d'acti-
vité : 1er janvier 2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26 jan-
vier 2016)

37330 SOUVIGNE. Champion Willy. Menuiserie, pla-
quiste, pose cuisines et salles de bains, pose menui-
series, pose revêtements souples, hors carrelage,
apporteur d'affaires. 17 rue de La Poste, 37330
Souvigne. Début d'activité : 1er mars 2010 (Bodacc
N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

37360 ROUZIERS DE TOURAINE. Groupement
Forestier de Fontaine. La propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobiliers à destina-
tion forestière composant son patrimoine. Lieudit
Château de Fontaine, 37360 Rouziers de Touraine.
Début d'activité : 28 décembre 2015 (Bodacc N°19 du
28 janvier 2016)

38 

38200 VIENNE. Koksal Mikail. Nom Commercial : AVM
Charpente Couverture Zinguerie - AVM Location
Véhicule. Charpente, couverture, zinguerie ; location
de véhicules sans chauffeur. Le Bois du Loup, Villa
Aurore, 38200 Vienne. Début d'activité : 20 novembre
2015 (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

38390 VERTRIEU. Curtillat Marjori. Nom Commercial :
CMR38. Achat, vente de menuiseries extérieures. 235
rue des Ecoles, 38390 Vertrieu. Début d'activité : 15
août 2009 (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON. Morkache Karim.
Réparation et vente de palettes en bois. Chemin des
Ayencins, Résidence Umij 1, Allée 6, 38550 Le Péage
de Roussillon. Début d'activité : 5 janvier 2016
(Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

42 

42350 LA TALAUDIERE. Soy Cédric. Nom Commercial
: CSMC Multiservices Menuiserie. Achat, vente et pose
de menuiseries et de tous travaux s'y rapportant, pose
de terrasses extérieures. 1 Allée Matisse, 42350 La
Talaudière. Début d'activité : 1er février 2016 (Bodacc
N°19 du 28 janvier 2016)

45 

45220 TRIGUERES. Archambault Philippe. Achat et
vente de bois, services à la personne et services de
proximité aux particuliers. La Barre, 45220 Trigueres.
Début d'activité : 1er avril 2009 (Bodacc N°17 du 25 et
26 janvier 2016)

45510 VIENNE EN VAL. Legret Patrick. Nom
Commercial : Legret. Vente et production de
bûchettes, allume-feu, et bois de chauffage. 545 route
d'Orléans, Les Caillous, 45510 Vienne en Val. Début
d'activité : 1er novembre 2011 (Bodacc N°19 du 28
janvier 2016)

46 

46170 CASTELNAU MONTRATIER. Metailie Pierre.
Nom Commercial : Pierre Metailie Services Forestiers.
Travaux forestiers, vente de bois, conseil en gestion
forestière, travaux paysagers, services agroforestiers.
Menet, 46170 Castelnau Montratier. Début d'activité : 2
janvier 2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

47 

47140 TRENTELS. Bertin Ludovic. Vente de bois de
chauffage et prestations de services de coupe et
vente de bois. Au Bourg, 47140 Trentels. Début d'acti-
vité : 6 janvier 2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier
2016)

47700 LA REUNION. Cardonne Martine. Nom
Commercial : M. Cardonne. Négoce en fermetures du
bâtiment. Eglise de Couthures, 47700 La Réunion.
Début d'activité : 1er février 2016 (Bodacc N°17 du 25
et 26 janvier 2016)

48 

48500 SAINT ROME DE DOLAN.  Wojtuch Dominique.
Nom Commercial : Au Coin du Bois. Achat, revente de
bois et combustibles ; accessoirement, réparation de
clôtures. Bourg, Gite Gauche N1, 48500 Saint Rome
de Dolan. Début d'activité : 4 décembre 2015 (Bodacc
N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

52 

52100 SAINT DIZIER. Larcelet Philippe. Achat, façon-
nage et vente de bois de chauffage. 17 rue du Lièvre,
52100 Saint Dizier. Début d'activité : 1er novembre
2012 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

53 

53200 LAIGNE. JGN Création. Tous travaux de menui-
serie intérieure, agencement d'intérieur, pose de cui-
sines et salles de bains, plaquiste, commercialisation
et fabrication de tous produits liés aux activités de
menuiserie intérieure. 9 rue des Boutons d'Or, 53200
Laigné. Début d'activité : 1er février 2016 (Bodacc
N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

54 

54000 NANCY. Groupement Forestier Les Bouleaux.
Sigle : GFB. Le groupement a pour objet la constitu-
tion, l’amélioration, l’équipement, la conservation et la
gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers suscepti-
bles d’aménagement et d’exploitation régulière, ainsi
que leurs accessoires et dépendances indissociables,
qui seront compris dans son patrimoine ou dont il aura
la jouissance par suite d’apport, d’acquisition ou de
prise à bail et pour lesquels le groupement souscrira
un engagement d’exploitation normale pendant trente
ans, conforme aux dispositions de l’article 848 bis du
Code Général des Impôts, ainsi que pour tous terrains
boisés. 111 rue du Haut de Chèvre, 54000 Nancy.
Début d'activité : 15 décembre 2015 (Bodacc N°17 du
25 et 26 janvier 2016)

54500 VANDOEUVRE LES NANCY. Forem.
Bûcheronnage, travaux forestiers, vente de bois de
chauffage, activités connexes. 8 rue Jacquard, 54500
Vandoeuvre les Nancy. Début d'activité : 15 janvier
2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

56 

56250 ELVEN. Boulvais Gildas. Négoce de bois sur
pied, conseils forestiers, prestations d'abattage. 15 B,
rue Verte, 56250 Elven. Début d'activité : 1er janvier
2016 (Bodacc N°18 du 27 janvier 2016)

58 

58140 MHERE. Guiller Bernard. Achat et revente de
bois de chauffage conditionné et petits travaux d'en-
tretien en espaces verts. Linières, 58140 Mhères.
Début d'activité : 1er janvier 2010 (Bodacc N°17 du 25
et 26 janvier 2016)

59 

59390 LYS LEZ LANNOY. Noir de Bois. La recherche,
l'application, la fabrication, l'exploitation, la commer-
cialisation et le développement de tous travaux de
menuiserie et charpente se rapportant aux bois et tous
autres matériaux ou matières similaires ou de rempla-
cement, à leurs dérivés et accessoires ; la prise de
participations financières dans toutes entreprises ou
établissements crées ou à créer, quel qu'en soit l'objet
industriel, commercial, financier, agricole, immobilier
ou autre, par voie soit, de création de société nouvelle,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, de scission, d'association, soit
autrement ; la création, l'acquisition, la location, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établis-
sements se rapportant aux activités spécifiées, la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activités ; la par-
ticipation directe ou indirecte de la société dans toutes
opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'ob-
jet social ; toutes opérations contribuant à la réalisation
de cet objet ; toutes opérations commerciales, indus-
trielles, ou financières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet ou à tous objets similaires ou connexes pouvant
en faciliter l’exécution ou le développement. 1 Ter, rue
Jules Guesde, 59390 Lys lez Lannoy. Début d'activité :
23 novembre 2015 (Bodacc N°19 du 28 janvier 2016

62 

62440 HARNES. Polveche Frédéric. Nom Commercial :
Ares Multi Systèmes France. Apporteur d'affaires dans
le domaine des fenêtres, menuiserie. 39 rue de
Sarreguemines, 62440 Harnes. Début d'activité : 11
janvier 2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

62110 HENIN BEAUMONT. Artois C2R. Couverture,
bardage, zinguerie, isolation, rénovation diverse. 316
rue Louis Pasteur, 62110 Hénin Beaumont. Début d'ac-
tivité : 1er janvier 2016 (Bodacc N°18 du 27 janvier
2016)

63 

63600 THIOLIERES. Gérard Didier. Entrepreneur de
travaux forestiers. Les Allées, 63600 Thiolières. Début
d'activité : 5 janvier 2016 (Bodacc N°18 du 27 janvier
2016)

63880 OLMET. Hecht Christophe. Nom Commercial :
Tof Multi Services. Nettoyage, déneigement, fabrica-
tion de meubles et objets divers en bois, sciage et
vente de bois de chauffage. Lieudit Fétus, 63880
Olmet. Début d'activité : 3 novembre 2015 (Bodacc
N°18 du 27 janvier 2016)

63230 SAINT JACQUES D'AMBUR. Vernadel
Guillaume. Négoce en bois. Le Bourg, 63230 Saint
Jacques d'Ambur. Début d'activité : 1er octobre 2013
(Bodacc N°18 du 27 janvier 2016)

63220 CHAUMONT LE BOURG. Savinel Patrick.
Entreprise de travaux forestiers. Le Bourg, 63220
Chaumont le Bourg. Début d'activité : 1er février 2016
(Bodacc N°18 du 27 janvier 2016)
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67 

67330 DOSSENHEIM SUR ZINSEL. Walter Thomas.
Vente de bois. 4 rue de La Gare, 67330 Dossenheim
sur Zinsel. Début d'activité : 1er janvier 2010 (Bodacc
N°19 du 28 janvier 2016)

67590 OHLUNGEN. Jérôme Fabien. Nom Commercial :
JF Bois. Vente de bois de chauffage. 1 A, rue des
Tulipes, 67590 Ohlungen. Début d'activité : 1er mars
2010 (Bodacc N°19 du 28 janvier 2016)

67150 ERSTEIN. Juhasz Anthony. Nom Commercial :
Alsace Bois de Chauffage. Vente de bois de chauf-
fage. 3 rue de La Sucrerie, 67150 Erstein. Début d'ac-
tivité : 1er décembre 2015 (Bodacc N°19 du 28 janvier
2016)

67110 NIEDERBRONN LES BAINS. Bauer Charles.
Vente de bois de chauffage. 33 rue du Faisan, 67110
Niederbronn les Bains. Début d'activité : 15 septembre
2009 (Bodacc N°19 du 28 janvier 2016)

67110 GUNDERSHOFFEN. Menuiserie Guth.
Menuisier agenceur, ébénisterie. Route de
Gumbrechtshoffen, ZA Hardt Ouest, 67110
Gundershoffen. Début d'activité : 15 octobre 2015
(Bodacc N°19 du 28 janvier 2016)

67116 REICHSTETT. Bois Fleury. La constitution,
l’amélioration, l’équipement, la conservation et la ges-
tion d’un ou plusieurs massifs forestiers susceptibles
d’aménagement et d’exploitation régulière, ainsi que
leurs accessoires et dépendances indissociables, qui
seront compris dans son patrimoine ou dont il aura la
jouissance par suite d’apport, d’acquisition ou de prise
à bail et pour lesquels le groupement souscrira un
engagement d’exploitation normale pendant trente
ans, conforme aux dispositions de l’article 848 bis du
Code Général des Impôts, ainsi que tous terrains à
boiser, friches et landes se rattachant à ces massifs
forestiers et pour lesquels le groupement prendra l’en-
gagement de boiser dans les cinq ans de leur apport
ou de leur acquisition ou de leur prise à bail. 3 rue des
Glaïeuls, 67116 Reichstett. Début d'activité : 16 octo-
bre 2015 (Bodacc N°19 du 28 janvier 2016)

68 

68560 HIRSINGUE. Martin Dominique. Coupe et vente
de bois de chauffage. 16 rue des Ecoles, chez Mme
Breuer Angélique, 68560 Hirsingue. Début d'activité :
1er mars 2012 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

69 

69310 PIERRE BENITE. BM Bat. Pose de charpentes
extérieures bois, maçonnerie. 138 Boulevard de
l'Europe, 69310 Pierre Bénite. Début d'activité : 30
décembre 2015 (Bodacc N°19 du 28 janvier 2016)

70 

70100 SAINT LOUP NANTOUARD. Ruchet Gabriel.
Vente de bois de chauffage. 4 route de Nantouard,
70100 Saint Loup Nantouard. Début d'activité : 1er
février 2014 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

71 

71800 OYE. Gautheron Nicolas. Vente de bois de
chauffage et toutes activités non réglementées s'y rap-
portant. Chaumont, 71800 Oyé. Début d'activité : 1er
janvier 2016 (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

71570 LEYNES. Créaplâtre. Plaquiste, pose de par-
quets, fenêtres et accessoires de menuiserie, plâtrerie,
peinture. Lieudit Les Vessats, Cidex 711, 71570
Leynes. Début d'activité : 4 janvier 2016 (Bodacc N°16
du 23 et 24 janvier 2016)

72 

72150 SAINT VINCENT DU LOROUER. Perier Kévin.
Bûcheron manuel. Lieudit La Goualonnière, 72150
Saint Vincent du Lorouer. Début d'activité : 1er février
2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

72130 SAINT GERMAIN SUR SARTHE. Bouillon
Laurent. Achat, revente de bois de chauffage. Lieudit
La Buffarie, 72130 Saint Germain sur Sarthe. Début
d'activité : 11 octobre 2013 (Bodacc N°17 du 25 et 26
janvier 2016)

74 

74130 BRIZON. Simond Arnaud. Travaux forestiers.
212 route des Chavannes, 74130 Brizon. Début d'acti-
vité : 1er novembre 2015 (Bodacc N°17 du 25 et 26
janvier 2016)

74190 PASSY. Crozet Florian. Nom Commercial :
Menuiserie Agencement Crozet Florian. Agencement
intérieur, menuiserie, ameublement, réparation de
biens personnels et domestiques, déneigement,
homme toutes mains. 695 rue des Granges, 74190
Passy. Début d'activité : 18 avril 2012 (Bodacc N°17
du 25 et 26 janvier 2016)

74190 PASSY. Barbieux Olivier. Entreprise spécialisée
dans l'entretien et la rénovation de toitures 230 rue
d'Anterne, 74190 Passy. Début d'activité : 1er avril
2015 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

74370 PRINGY. ADMC. Charpente, couverture, zin-
guerie, négoce de matériaux dans ces activités. Parc
d'Activités La Ravoire Metz-Tessy, 74370 Pringy. Début
d'activité : 1er décembre 2015 (Bodacc N°17 du 25 et
26 janvier 2016)

75 

75018 PARIS. EC. Nom Commercial : Entreprise de
Couverture. Toutes activités de couverture et de toi-
ture. 26 rue de La Chapelle, 75018 Paris. Début d'ac-
tivité : 8 janvier 2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier
2016)

81 

81210 LACROUZETTE. Julien Thierry. Négoce de bois
de chauffage. 26 Peyro Clabado, 81210 Lacrouzette.
Début d'activité : 27 novembre 2014 (Bodacc N°17 du
25 et 26 janvier 2016)

83 

83780 FLAYOSC. Rahal Olivier. Nom Commercial :
Olive Bois. Entreprise forestière, abattage, élagage,
débroussaillage, vente de bois. 16 Boulevard Jean
Moulin, 83780 Flayosc. Début d'activité : 15 janvier
2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

83840 BARGEME. Debon Jauffrey. Prestations de ser-
vices, petits débroussaillages, entretien espaces
forestiers. Le Collet, 83840 Bargème. Début d'activité :
1er juillet 2009 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

83340 FLASSANS SUR ISSOLE. SN CS Menuiserie.
Fabrication, pose et réalisation de tous types de tra-
vaux de menuiserie bois, pvc, aluminium. Quartier
Haute Ville Orientale, 83340 Flassans sur Issole. Début
d'activité : 4 janvier 2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26
janvier 2016)

85 

85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX. Argiwest.
Commercialisation et fabrication de produits de
construction utilisant des technologies innovantes et
responsables de l'environnement. La Bretaudière,
85310 Chaillé sous Les Ormeaux. Début d'activité : 11
janvier 2016 (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

86 

86400 CIVRAY. Mosset Bastien. Exploitant forestier. 2
A, route de Limoges, 86400 Civray. Début d'activité :
15 janvier 2016 (Bodacc N°19 du 28 janvier 2016)

88 

88320 BLEVAINCOURT. Ounassi Eric. Bûcheronnage,
débardage par portage et débusquage. 14 Grande
Rue, 88320 Blevaincourt. Début d'activité : 11 janvier
2016 (Bodacc N° 12 du 18 et 19 janvier 2016)

88270 VILLE SUR ILLON. VJ Distribution. Négoce de
menuiseries intérieures et extérieures et de métrés. 4
rue des Fossés, 88270 Ville sur Illon. Début d'activité :
1er janvier 2016 (Bodacc N° 12 du 18 et 19 janvier
2016)

88260 ESCLES. Colin Joël. Services de soutien à l’ex-
ploitation forestière. 6 rue de La Fontaine, 88260
Escles. Début d'activité : 3 juin 2009 (Bodacc N°14 du
21 janvier 2016)

89 

89520 SAINTS. Pichon Martial. Sciage, rabotage et
vente de bois de chauffage. 12 Les Robineaux, 89520
Saints. Début d'activité : 7 janvier 2012 (Bodacc N° 10
du 15 janvier 2016)

89520 SAINTS. Pichon Jean-Marie. Sciage, rabotage
et vente de bois de chauffage. 25 Les Robineaux,
89520 Saints. Début d'activité : 7 janvier 2012 (Bodacc
N° 10 du 15 janvier 2016)

91 

91130 RIS ORANGIS. EQO Construction. Nom
Commercial : ECQ Constructions. Sigle : EC. Isolation,
menuiserie bâtiment tous corps d'état. 8 rue de La
Chartreuse, 91130 Ris Orangis. Début d'activité : 1er
novembre 2015 (Bodacc N° 9 du 14 janvier 2016)

92 

92500 RUEIL MALMAISON. Lagrene Franck.
Couverture, toiture, charpente, entretien et rénovation
intérieur et extérieur, entretien parcs et jardins, vente
de marchandises diverses non réglementées. 9 rue du
Gué, 92500 Rueil Malmaison. Début d'activité : 22 juil-
let 2014 (Bodacc N° 11 du 16 et 17 janvier 2016)

93 

93370 MONTFERMEIL. Jeune. Achat, vente de portes,
fenêtres, parquets, stores, matériaux divers, menuise-
rie et pose de portes et fenêtres pvc. 14 rue Henri
Pescarolo, 93370 Montfermeil. Début d'activité : 4 jan-
vier 2016 (Bodacc N° 12 du 18 et 19 janvier 2016)

95 

95400 VILLIERS LE BEL. AIS Services. Commerce et
distribution en gros de bois et matériaux de construc-
tion. 10 Allée de Derrière les Murs, 95400 Villiers le Bel.
Début d'activité : 11 janvier 2016 (Bodacc N° 11 du 16
et 17 janvier 2016)
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95220 HERBLAY. Groupement Forestier
Malasplanchas Lontrade. Constitution, amélioration,
équipement, conservation et gestion d’un ou plusieurs
massifs forestiers, susceptibles d’aménagement et
d’exploitation régulière. 6 Chemin des Bœufs, 95220
Herblay. Début d'activité : 31 décembre 2015 (Bodacc
N°14 du 21 janvier 2016)

97

97300 CAYENNE. De Brito Macedo Charly. Travaux de
charpente, rénovation et construction de bâtiments et
maisons, import-export de marchandises, accessoires
divers. 70 B, Avenue Liberté, 97300 Cayenne. Début
d'activité : 31 août 2015 (Bodacc N° 10 du 15 janvier
2016)

97354 REMIRE MONTJOLY. Jasmin Construction. Tous
travaux de second œuvre, y compris, couverture,
charpente, travaux d'aménagement de locaux com-
merciaux. 7 rue des Ortolans, Résidence Beauregard,
97354 Remire Montjoly. Début d'activité : 15 septem-
bre 2015 (Bodacc N° 10 du 15 janvier 2016)

97300 CAYENNE. Sarl T.S.G. La construction de gros
œuvre, la réalisation d'ossatures, charpentes en bois,
réhabilitation, finition de maisons, maçonnerie, pein-
ture, carrelage. 56 Avenue Pasteur, Résidence Petit
Chalet, Bureau N°4, 97300 Cayenne. Début d'activité :
15 septembre 2015 (Bodacc N° 10 du 15 janvier 2016)

97370 MARIPASOULA. Construction Bois du Maroni.
Sigle : C.B.M. Toutes activités de construction de mai-
sons individuelles, de bâtiments divers, de terrasse-
ment divers, vrd, tous corps d'état second œuvre, la
fabrication, la construction de matières bois et métal ;
installation réseaux et équipements électriques de
basse tension. Crique Grand Inini, 97370 Maripasoula.
Début d'activité : 1er août 2015 (Bodacc N° 10 du 15
janvier 2016)

PROCEDURES 
DE REDRESSEMENT 

JUDICIAIRE

04 

04860 PIERREVERT. 12 janvier 2016. Jugement d’ou-
verture d’une procédure de redressement judiciaire.
Ets Romoli. Sciage et rabotage du bois, hors impré-
gnation. Quartier Beauchamp, 04860 Pierrevert.
Mandataire judiciaire SCP JP Louis & A. Lageat, repré-
sentée par Me Anne Lageat, 9173 rue Berthelot, 04100
Manosque. (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

06 

06000 NICE. 7 janvier 2016. Jugement d’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire. Petit
Sébastien Couverture Charpente Zinguerie.
Couverture, charpente, zinguerie, isolation. 12 rue
Alexis Mossa, 06000 Nice. Mandataire judiciaire SCP
Taddei-Ferrari-Funel, représentée par Me Jean-Patrick
Funel, 54 rue Gioffrédo, 06000 Nice. (Bodacc N°15 du
22 janvier 2016)

24 

24700 MONTPON MENESTEROL. 12 janvier 2016.
Jugement d’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire. Mazouaud Francis. Pose charpente,
couverture. Les Moulineaux, 24700 Montpon
Menesterol. Mandataire judiciaire SCP Muriel
Amauger/Aurélien Texier, représentée par Me Aurélien
Texier, 123 Avenue Georges Pompidou, 24750
Champcevinel. (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier
2016)

26 

26800 PORTES LES VALENCE. 11 janvier 2016.
Jugement d’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire. Topcu Sezayi. Maçonnerie ;
Charpente. 4 rue Paul Eluard, 26800 Portes lès
Valence. Mandataire judiciaire Me Grandjean Nicolas,
rue Guillaume, 26100 Romans sur Isère. (Bodacc N°18
du 27 janvier 2016)

27 

27370 LA HARENGERE. 7 janvier 2016. Jugement
d’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire. Entreprise Boulant. Couverture, charpente, zin-
guerie, ramonage. 5 rue de La Croix, 27370
Harengère. Mandataire judiciaire SCP Diesbecq-
Zolotarenko, représentée par Me Zolotarenko, 9 rue
Ducy, 27000 Evreux. (Bodacc N°15 du 22 janvier
2016)

28 

28120 BAILLEAU LE PIN. 7 janvier 2016. Jugement
d’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire. Les Ateliers Mollicone. Travaux de menuiserie
bois et pvc. 17 rue de Meslay, le Grenet, 28120
Bailleau Le Pin. Mandataire judiciaire Selarl P.J.A. 6/8
rue du Docteur Maunoury, CS 20218, 28008 Chartres
cx. (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

28210 SAINT LAURENT LA GATINE. 7 janvier 2016.
Jugement d’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire. Menuiserie JSB. Travaux de menuise-
rie bois et pvc. 12 rue des Amandiers, 28210 Saint
Laurent La Gâtine. Mandataire judiciaire Selarl P.J.A.
6/8 rue du Docteur Maunoury, CS 20218, 28008
Chartres cx. (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

29 

29930 PONT AVEN. 18 décembre 2015. Jugement
d’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire. Cado André. Travaux de couverture par élé-
ments. 7 rue de Kerlaouen, 29930 Pont Aven.
Mandataire judiciaire Selarl Emj, représentée par Me
Corre, 6 rue Saint Marc, 29000 Quimper. (Bodacc
N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

30 

30920 CODOGNAN. 20 janvier 2016. Jugement d’ou-
verture d’une procédure de redressement judiciaire.
Culture Bois. Pose de charpentes et ossatures bois,
fabrication, étude, conseil pour les structures bois. 15
Lotissement La Camargue, 30920 Codognan.
Mandataire judiciaire Me Torelli Frédéric, 29 rue des
Lombards, 30000 Nîmes. (Bodacc N°18 du 27 janvier
2016)

31 

31200 TOULOUSE. 14 janvier 2016. Jugement d’ou-
verture d’une procédure de redressement judiciaire.
Sarl Tout Pour Le Parquet. Pose et fourniture de par-
quets. 6 rue André Chamson, Appt 44, 31200
Toulouse. Mandataire judiciaire Me Rey Christian, 2 Bis
Avenue Jean Rieux, 31506 Toulouse cx 5. (Bodacc
N°18 du 27 janvier 2016)

32 

32360 JEGUN. 8 janvier 2016. Jugement d’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire. JFB.
Travaux de charpente. La Métairie du Moulin, 32360
Jégun. Mandataire judiciaire Me Sophie Dumousseau,
18 rue des Pénitents Bleus, BP 40122, 32003 Auch.
(Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

34 

34170  CASTELNAU LE LEZ. 11 janvier 2016.
Jugement d’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire. Sarl Matériaux Languedocienne.
Commerce de gros, commerce interentreprises de
bois et de matériaux de construction. 2134 Avenue de
l'Europe, 34170 Castelnau le Lez. Mandataire judi-
ciaire Me Michel Strebler, 29 rue Montels l'Eglise, ZAC
du Puech Radier, 34970 Lattes. (Bodacc N°16 du 23 et
24 janvier 2016)

42 

42470 NEAUX. 13 janvier 2016. Jugement d’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire. Sarl
Perret-Dubanchet. Maçonnerie, couverture, char-
pente, constructions neuves et rénovation, entreprise
générale. La Pinée, 42470 Neaux. Mandataire judi-
ciaire Selarl Mj Synergie, représentée par Me Geoffroy
Berthelot, 9 Place Georges Clémenceau, 42300
Roanne. (Bodacc N°19 du 28 janvier 2016)

51 

51500 CHAMPFLEURY. 12 janvier 2016. Jugement
d’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire. Le Bâtiment Traditionnel. Travaux de charpente.
8 rue de l'Auberge, 51500 Champfleury. Mandataire
judiciaire SCP Tirmant-Raulet, représentée par Me
Bruno Raulet, 34 rue des Moulins, 51100 Reims.
(Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

59 

59242 TEMPLEUVE. 4 janvier 2016. Jugement d’ou-
verture d’une procédure de redressement judiciaire.
Quas. Toutes prestations de couverture, toutes presta-
tions de charpente, toutes prestations de gros œuvre
et de second œuvre, toutes prestations d'isolation ;
tous travaux d'installation électrique, notamment de
courant faible, fourniture et pose de carrelage. 57 rue
du Riez, 59242 Templeuve. Mandataire judiciaire Me
Emmanuel Loeuille, 445 Boulevard Gambetta, Tour
Mercure, 6ème étage, 59200 Tourcoing. (Bodacc N°16
du 23 et 24 janvier 2016)

62 

62700 BRUAY LA BUISSIERE. 6 janvier 2016.
Jugement d’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire. C S D. Travaux de menuiserie bois et
pvc. Rue Jean-Joseph Etienne Lenoir, Parc de La
Porte Nord, 62700 Bruay la Buissière. Mandataire judi-
ciaire Selas Bernard et Nicolas Soinne, représentée
par Me Nicolas Soinne, 4 rue Roger Salengro, 62000
Arras. (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

62800 LIEVIN. 8 janvier 2016. Jugement d’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire. Comfort
Homa. Travaux d'installation d'équipements ther-
miques et de climatisation. 28 Résidence Les Oliviers,
62800 Liévin. Mandataire judiciaire Selarl Depreux et
Associés, représentée par Me Sébastien Depreux,
88/90 rue Saint Aubert, 1 Square Saint Jean, 62000
Arras. (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)
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68 

68230 TURCKHEIM. 6 janvier 2016. Jugement d’ou-
verture d’une procédure de redressement judiciaire.
Sarl Menuiserie Marchand. Tous travaux de menuise-
rie, charpente, escaliers, l'achat et la vente de bois en
gros et en détail, l'exploitation par bail, location-
gérance ou toute autre forme de tous fonds ou établis-
sements de même nature, achat, vente et import-
export de quincaillerie et de toutes fournitures ou
autres se rapportant directement ou indirectement à
l'activité. L'achat, vente, importation, exportation et
généralement toutes opérations sur des produits finis
ou semi-finis en bois ou autres, se rapportant directe-
ment ou indirectement à la menuiserie, charpente ou à
l'aménagement d'intérieurs. Le service de pompes
funèbres de la ville de Turckheim ou d'ailleurs. 9
Grand'Rue, 68230 Turckheim. Mandataire judiciaire
Selas  Koch & Associés, représentée par Me David
Koch, 11 Avenue de Fribourg, 68000 Colmar. (Bodacc
N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

78 

78420 CARRIERES SUR SEINE. 7 janvier 2016.
Jugement d’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire. Fermetures Williams. Vente, commercia-
lisation, pose de fermetures et d'escaliers. 1 rue du
Général Leclerc, 78420 Carrières sur Seine. Mandataire
judiciaire Me Rogeau Cosme, 26 rue Hoche, 78000
Versailles. (Bodacc N°15 du 22 janvier 2016)

78390 BOIS D'ARCY. 12 janvier 2016. Jugement d’ou-
verture d’une procédure de redressement judiciaire.
Charpente et Couverture du Pays. Sigle : C.C.D.P.
Construction et rénovation de charpente et couverture.
5 rue André Messager, 78390 Bois d'Arcy. Mandataire
judiciaire Selarl Mars, représentée par Me Samzun, 43
Bis, rue Saint Honoré, 78000 Versailles. (Bodacc N°17
du 25 et 26 janvier 2016)

80

80770 BEAUCHAMPS. 14 janvier 2016. Jugement
d’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire. Courvalet Tony. Charpente, menuiserie. 70
Grande Rue, 80770 Beauchamps. Mandataire judi-
ciaire Me Sophie Lafarge, 12 rue de l'Amiral Courbet,
80000 Amiens. (Bodacc N°18 du 27 janvier 2016)

83 

83670 MONTMEYAN. 12 janvier 2016. Jugement d’ouver-
ture d’une procédure de redressement judiciaire. Machlaf
Ali.  Services de soutien à l’exploitation forestière. 10 rue
du Castellet, 83670 Montmeyan. Mandataire judiciaire Me
Pierre-Alexandre Leca, 13 rue de la République, 83300
Draguignan. (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

83190 OLLIOULES. 12 janvier 2016. Jugement d’ou-
verture d’une procédure de redressement judiciaire.
Société Gorrias J B. Menuiserie, ébénisterie. 1498
Avenue Jean Monnet, Quartier Piedardant, 83190
Ollioules. Mandataire judiciaire Me Laure Simon, 5 rue
Berthelot, 83000 Toulon. (Bodacc N°17 du 25 et 26
janvier 2016) 

PROCEDURES 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

01 

01170 CESSY. 13 janvier 2016. Jugement d’ouverture
de liquidation judiciaire. Société Nouvelle Gexalu.
Travaux de menuiserie bois et pvc. 183 route des
Vignes, 01170 Cessy. Liquidateur Selarl Mj Synergie,
représentée par Maîtres Belat et Desprat, 22 rue du
Cordier, BP 107, 01003 Bourg en Bresse. (Bodacc
N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

04 

04160 CHÂTEAU ARNOUX SAINT AUBAN. 19 janvier
2016. Jugement de conversion en liquidation judi-
ciaire. GMA. Commerce de gros, commerce interen-
treprises de bois et de matériaux de construction. Rue
Auguste Blanqui, 04160 Château Arnoux Saint Auban.
Liquidateur SCP JP Louis & A. Lageat, représentée par
Me Anne Lageat, 9173 rue Berthelot, 04100
Manosque. (Bodacc N°19 du 28 janvier 2016)

11 

11590 CUXAC D'AUDE. 19 janvier 2016. Jugement
prononçant la résolution du plan de redressement et la
liquidation judiciaire. Util Concept. Fabrication d’autres
meubles et industries connexes de l’ameublement.
Rue des Sports, Zone Artisanale Micropole, 11590
Cuxac d'Aude. Liquidateur Me Arnaud Vanessa, 1 rue
Léon Dieudé, 66000 Perpignan. (Bodacc N°19 du 28
janvier 2016)

13 

13670 SAINT ANDIOL. 8 janvier 2016. Jugement pro-
nonçant la résolution du plan de redressement et la
liquidation judiciaire. Sarl Premier. Fabrication de meu-
bles de cuisine. Lieudit Saint Roch et Grand Mas,
13670 Saint Andiol. Liquidateur Me Pierre Julien, Zac
de Roubian, 10 rue des Laboureurs, BP 326/26, 13151
Tarascon cx. (Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

13300 SALON DE PROVENCE. 14 janvier 2016.
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire. La
Maison de Fripouille. Fabrication de charpentes et
d’autres menuiseries. 252 Avenue Michelet, 13300
Salon de Provence. Liquidateur Me Dominique Rafoni,
7 rue Joseph d'Arbaud, BP 690, 13097 Aix en
Provence. (Bodacc N°19 du 28 janvier 2016)

16 

16700 LA FAYE. 14 janvier 2016. Jugement d’ouver-
ture de liquidation judiciaire. Eric Moulignier
Distribution. Sigle : EMD. Fabrication d’autres meubles
et industries connexes de l’ameublement. Les
Fayolles, 16700 La Faye. Liquidateur SCP Pimouguet-
Leuret-Devos.Bot, représentée par Me Pimouguet, 18
rue des Acacias, BP 20231, 16007 Angoulême.
(Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

16100 CHATEAUBERNARD. 14 janvier 2016.
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire. New
Home. Travaux de menuiserie bois et pvc. Rue Louis
Breguet, Zone d’Activités Commerciales Le Fief du
Roy, 16100 Châteaubernard. Liquidateur Selarl Hirou,
représentée par Me Hirou Laurent, 26 Place de
Turenne, 16000 Angoulême. (Bodacc N°16 du 23 et 24
janvier 2016)

17 

17440 AYTRE. 19 janvier 2016. Jugement d’ouverture
de liquidation judiciaire. Climat'Tech'. Travaux d’instal-
lation d’équipements thermiques et de climatisation. 3
rue Leverrier, Zone d’Activités Commerciales de Belle
Aire, 17440 Aytré. Liquidateur SCP Delphine
Raymond, 10 Promenoir du Drakkar, Place de la Petite
Sirène, 17000 La Rochelle. (Bodacc N°19 du 28 jan-
vier 2016)

18 

18210 COUST. 12 janvier 2016. Jugement d’ouverture
de liquidation judiciaire. Menuiserie Agencement du
Bois Chaut. Travaux de menuiserie bois et pvc. Le
Bourg, 18210 Coust. Liquidateur SCP Olivier Zanni, 34
rue d'Auron, 18000 Bourges. (Bodacc N°16 du 23 et
24 janvier 2016)

19 

19160 NEUVIC. 12 janvier 2016. Jugement d’ouverture
de liquidation judiciaire. Entreprise Bontemps. La
charpente, la couverture, la zinguerie, la menuiserie
intérieure et extérieure, les travaux de couverture sur
tous ouvrages de bâtiment ou de génie civil en tous
matériaux, le nettoyage, la réparation de toitures. Le
Roquet Neuvic, 19160 Neuvic. Liquidateur SCP BTSG,
26 Boulevard Jules Ferry, 19104 Brive la Gaillarde.
(Bodacc N°17 du 25 et 26 janvier 2016)

24 

24000 PERIGUEUX. 12 janvier 2016. Jugement de
conversion en liquidation judiciaire. CDB 24. Travaux
de menuiserie bois et pvc, fourniture et pose de
menuiseries. 4 Cours Fenelon, 24000 Périgueux.
Liquidateur SCP Pascal Pimouguet- Nicolas Leuret-
Sylvie Devos.Bot, représentée par Me Leuret, 78 rue
Victor Hugo, Le Mercurial, 24000 Périgueux. (Bodacc
N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

27 

27000 EVREUX. 7 janvier 2016. Jugement d’ouverture
de liquidation judiciaire. Batecel. Entreprise générale
du bâtiment, charpente, couverture, toiture. 13 Avenue
du Château, 27000 Evreux. Liquidateur SCP
Diesbecq-Zolotarenko, représentée par Me Diesbecq,
9 rue Ducy, 27000 Evreux. (Bodacc N°15 du 22 janvier
2016)

27500 PONT AUDEMER. 14 janvier 2016. Jugement
d’ouverture de liquidation judiciaire. Delaunay
Sébastien. Travaux de menuiserie bois et pvc .15 rue
de L’ile de France, 27500 Pont Audemer. Liquidateur
Me Béatrice Pascual, 6 rue Dupleix, BP 512, 76058 Le
Havre cx. (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

28 

28630 MORANCEZ. 7 janvier 2016. Jugement d’ouver-
ture de liquidation judiciaire. Atlantique Polyvalent.
Travaux de menuiserie bois et pvc .38 rue des
Artisans, 28630 Morancez. Liquidateur Selarl P.J.A. 6/8
rue du Docteur Maunoury, CS 20218, 28008 Chartres
cx. (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

29 

29410 PLOUNEOURMENEZ. 12 janvier 2016.
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire. Ropars
Eric. Travaux de menuiserie bois et pvc. Le Baillou,
29410 Plouneourmenez. Liquidateur Me Paul-Henri
Soret, 11 rue du Palais, 29000 Quimper. (Bodacc N°16
du 23 et 24 janvier 2016)

32 

32500 FLEURANCE. 8 janvier 2016. Jugement de
conversion en liquidation judiciaire.  Charpentes
Démontages Spécifiques. Sigle : C.D.S. Construction
d'autres bâtiments. La Pachère, 32500 Fleurance.
Liquidateur Me Marc Leray, 55 rue de Lorraine, 32000
Auch. (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

32430 SIRAC. 8 janvier 2016. Jugement d’ouverture
de liquidation judiciaire. Thoux Charpentes. Travaux
de charpente. Lieudit Aspiguillouats, 32430 Sirac.
Liquidateur Me Marc Leray, 55 rue de Lorraine, 32000
Auch. (Bodacc N°16 du 23 et 24 janvier 2016)

33

33260 CAZAUX. 23 décembre 2015. Jugement d’ou-
verture de liquidation judiciaire. Isobatex. Isolation de
tous immeubles, pose de menuiseries intérieures et
extérieures, agencements intérieurs et extérieurs. 16
rue Jean Jaurès, 33260 Cazaux. Liquidateur Selarl
Laurent Mayon, 54 Cour Georges Clémenceau, 33000
Bordeaux. (Bodacc N° 6 du 9 et 10 janvier 2016)
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33160 SAINT MEDARD EN JALLES. 23 décembre
2015. Jugement de conversion en liquidation judi-
ciaire. H.B.C - Habitat Bois Concept. Fabrication,
pose, rénovation, agencement et construction du bâti-
ment. 3 rue du Docteur Romefort, 33160 Saint Médard
en Jalles. Liquidateur SCP Silvestri-Baujet, 23 rue du
Chai des Farines, 33000 Bordeaux. (Bodacc N° 6 du 9
et 10 janvier 2016)

35 

35200 RENNES. 21 décembre 2015. Jugement de
conversion en liquidation judiciaire. BSP. Bardage,
couverture métallique, bardage bois, isolation. 2 rue
de La Volga, 35200 Rennes. Liquidateur SCP Desprès,
représentée par Me Marie-Claire Desprès, 29 rue de
Lorient, Immeuble Le Papyrus, CS 74036, 35040
Rennes. (Bodacc N° 3 du 6 janvier 2016)

38 

38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS. 29 décem-
bre 2015. Jugement de conversion en liquidation judi-
ciaire. Steca Innovation. Sigle : Steca France.
Enseigne : Steca. Constructeur de maisons en ossa-
ture bois et constructeur de locaux métalliques. 22 rue
Maryse Bastié, 38590 Saint Etienne de Saint Géoirs.
Liquidateur Me Guyot Christian, 16 rue Général
Mangin, 38100 Grenoble. (Bodacc N° 5 du 8 janvier
2016)

38700 LA TRONCHE. 29 décembre 2015. Jugement
de conversion en liquidation judiciaire. Listo Vincenzo.
Revêtement de sols, pose de parquets. Impasse de La
Chantourne, 38700 La Tronche. Liquidateur Me
Serrano Philippe, 61 Boulevard des Alpes, 38240
Meylan. (Bodacc N° 5 du 8 janvier 2016)

44 

44350 SAINT MOLF. 16 décembre 2015. Jugement de
conversion en liquidation judiciaire. Taris Benjamin.
Agencement, ameublement sur mesure, salles de
bains, cuisines, dressing, parquets, terrasses bois,
intérieur et extérieur. 5 Pendhue, 44350 Saint Molf.
Liquidateur Me Raymond Dupont, 14 Boulevard de la
Paix, CS 22173, 56005 Vannes cx. (Bodacc N° 5 du 8
janvier 2016)

57 

57970 BASSE HAM. 1er décembre 2015. Jugement
d’ouverture de liquidation judiciaire. Corbiaux Sols
Sarl. L'achat, la vente, la fourniture et la pose de revê-
tements de sols et murs, parquets collés, ponçage,
vernis et accessoires s'y rapportant. ZAC Unicom,
57970 Basse Ham. Liquidateur Selas Koch et
Associés, 18 A, rue Chamborand, BP 76519, 57205
Sarreguemines cx. (Bodacc N° 5 du 8 janvier 2016)

59

59210 COUDEKERQUE BRANCHE. 5 janvier 2016.
Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
Ambiances & Décorations. Agencement, parquets,
peinture, papiers peints. 104/2 rue du Dauphiné,
59210 Coudekerque  Branche. Liquidateur Me
Alexandre Delezenne, 18 Place du Palais de Justice,
59140 Dunkerque. (Bodacc N° 9 du 14 janvier 2016)

60 

60120 BRETEUIL. 15 décembre 2015. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire simplifiée. Parmentier
Laurent. Travaux de couverture par éléments. 20 rue
de La République, 60120 Breteuil. Liquidateur Selarl
De Bois-Herbault, représentée par Me Alexandre
Herbault, 3 Avenue de Madrid, 2ème étage, 92200
Neuilly sur Seine. (Bodacc N° 4 du 7 janvier 2016)

60120 BRETEUIL. 15 décembre 2015. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire simplifiée. Boizart
Daniel. Négoce de menuiserie pvc, aluminium, bois.
18 rue des Peupliers, 60120 Breteuil. Liquidateur
Selarl De Bois-Herbault, représentée par Me
Alexandre Herbault, 3 Avenue de Madrid, 2ème étage,
92200 Neuilly sur Seine. (Bodacc N° 4 du 7 janvier
2016)

61 

61400 MORTAGNE AU PERCHE. 21 décembre 2015.
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire. BM
Bois. Exploitation forestière. 19 Bis, rue Général
Leclerc, 61400 Mortagne au Perche. Liquidateur Me
Pascale Huille-Eraud, 24 rue des Emangeards, BP 83,
61303 l’Aigle cx. (Bodacc N° 3 du 6 janvier 2016)

63 

63110  BEAUMONT. 18 décembre 2015. Jugement
d’ouverture de liquidation judiciaire. Naturellement
Pierres. Commerce de gros, commerce interentre-
prises de bois et de matériaux de construction. 9 rue
Antoine Maradeix, 63110 Beaumont. Liquidateur Selarl
Mandatum, représentée par Me Raphaël Petavy, 29
Boulevard Berthelot, 63400 Chamalières. (Bodacc N°
3 du 6 janvier 2016)

63800 COURNONT D'AUVERGNE. 18 décembre
2015. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Brugère Ferdinand. Travaux de menuiserie bois et pvc.
Route de Clermont, 63800 Cournon d'Auvergne.
Liquidateur Selarl Sudre, représentée par Me Thierry
Sudre, 2 Avenue Bergougnan, 63100 Clermont
Ferrand. (Bodacc N° 3 du 6 janvier 2016)

67 

67120 ERNSOLHEIM SUR BRUCHE. 8 décembre
2015. Jugement prononçant la résolution du plan de
cession et la liquidation judiciaire. Schneider Jean-
Michel. Menuisier, ébéniste. 7 Avenue de La
Concorde, 67120 Ernsolheim sur Bruche. Liquidateur
Selarl Jenner, représentée par Me Jenner, Parc
d’Activités d’Eckbolsheim, 5 rue des Frères Lumière,
67087 Strasbourg cx. (Bodacc N° 5 du 8 janvier 2016)

68 

68870 BARTENHEIM. 2 décembre 2015. Jugement
d’ouverture de liquidation judiciaire. FJ Design.
Travaux de pose de menuiserie et de plafonds tendus.
2 rue d'Altkirch, 68870 Bartenheim. Liquidateur Me
Philippe Froehlich, 36 rue Paul Cézanne, Le Trident,
BP 1057, 68051 Mulhouse cx. (Bodacc N° 5 du 8 jan-
vier 2016)

73 

73200 GILLY SUR ISERE. 21 décembre 2015.
Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
D.T.A Charpente. Charpente, bardage, menuiserie,
travaux d'agencement intérieur. 179 Chemin du
Marais, 73200 Gilly sur Isère. Liquidateur SCP BTSG,
représentée par Me Clément Thierry, 228 rue Paul
Gidon, 73000 Chambéry. (Bodacc N° 4 du 7 janvier
2016)

75 

75018 PARIS. 15 décembre 2015. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire simplifiée. Prestiparquet.
Fourniture, vente, pose et rénovation de parquets et
sols souples. 26 rue Damrémont, 75018 Paris.
Liquidateur Selafa Mja,  représentée par Me
Frédérique Lévy, 102 rue du Faubourg Saint Denis, CS
10023, 75479 Paris cx 10. (Bodacc N° 4 du 7 janvier
2016)

u
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