Les Matinales du bois

Visite d’entreprises dans le 79
Reveau Menuiserie - Marchand Solutions Bois - Papin industrie
Vendredi 4 février 2022 de 08h00 à 12h15
Rue des Vallées, 79140 Combrand

PROGRAMME
Dans le cadre des Matinales du bois, nous vous proposons de visiter 3 entreprises du secteur de Combrand
dans le Nord des Deux-Sèvres : REVEAU Menuiserie I Marchand Solutions Bois I Papin Industrie.

08h00 - 08h30 : Accueil des participants
08h30 - 10h00 : Visite de REVEAU Menuiserie
La Menuiserie Reveau est installée sur la commune depuis 1870 et s’est spécialisée dans la fabrication de
menuiseries extérieures en bois dans les années 80. L’organisation de la fabrication est en constante évolution,
sous l’impulsion de rituels collaboratifs inspirés du Lean Management. Intégrée au groupe Ridoret en 2017, la
Menuiserie Reveau fabrique près de 20.000 portes fenêtres chaque année. Les derniers 12 mois ont vu sortir de
terre un nouveau bâtiment de 2300m² destiné à la finition.

10h00 - 11h00 : Visite de Marchand Solutions Bois
Créée en 1954 et intervenant initialement dans le domaine du meuble en bois massif, l’entreprise est actuellement
positionnée en tant que :
. sous-traitant en agencement d’intérieur destinés aux grandes surfaces, banques, hôtels, boutiques, EPHAD ….
. fabricant de coffrages béton, de meubles et d’éléments en bois massif ou en mélaminé.
Marchand Solutions a été reprise en 2017. Afin de poursuivre la croissance de la société sur son territoire et avec les
équipes en place, l’entreprise se développe au travers de ses savoir-faire dans le bois massif / panneaux ainsi que
par des investissements industriels réguliers et la mise en place d’une politique d’amélioration continue.
11h00 - 12h15 : Visite de Papin Industrie
Papin Industrie, filiale du groupe DPC, est spécialisée dans l’usinage des panneaux mélaminés, stratifiés et l’usinage
du bois massif. Forts de 20 années d’expérience dans le domaine du meuble de collectivité, de l’agencement et de
la sous-traitance, l’entreprise est dotée d’un parc machine à la pointe de la technologie accompagné d’un bureau
d’étude compétent. Le service approvisionnement se fournit au maximum chez des fournisseurs locaux et les achats
de bois sont certifiés PEFC pour répondre au mieux aux défis environnementaux. Les 46 collaborateurs ont à cœur
de servir leurs clients, avec des produits de qualité aux tarifs compétitifs et conformément aux délais demandés.

12h15 : Fin de la visite - Possibilité de déjeuner en commun après la visite pour ceux qui le souhaitent (repas
à la charge des participants).

IMPORTANT : Cette visite se fera dans le respect des gestes barrières I Le port du masque et le
pass sanitaire sont obligatoires I Des chaussures plates et fermées sont conseillées.
FRAIS DE PARTICIPATION |
Gratuit pour les adhérents de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
Non adhérents : 30 €
Contacts FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
Florent BENOIST : 06 62 36 96 61 I florent.benoist@fibois-na.fr
Antenne de Niort : Les Ruralies - CS 80004 - 79231 PRAHECQ
www.fibois-na.fr
Co-organisé avec :

Avec le soutien de :

S’INSCRIRE EN
LIGNE
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