
Les Matinales du bois 

Jeudi 17 mars 2022 de 08h00 à 12h15
Le Martoulet, 87380 Saint-Germain-les-Belles

08h00  :  Accueil café - Rdv à l’entreprise LBAF (Le 
Martoulet, Saint-Germain-les-Belles (87) - A20 sortie n°42) 

08h30  :  Visite de la scierie Puy Mory Bois
Michel Sarre (fondateur) et Nicolas Ronzaud (repreneur)
Fondée par Michel Sarre, la scierie Puy Mory Bois a 
plus de trente ans d’expérience dans les bois secs 
(bardages, platelages, terrasses, parquets, ...). Cette 
petite entité (5 salariés, 2000 m3 sciés) se démarque 
par la qualité et la diversité de ses produits et services. 
Equipée d’une raboterie et de séchoirs, elle réalise à 
partir de ses grumes (feuillus, résineux, bois précieux) 
et pièces de bois des pré-débits ou débits sur liste 
pour les charpentiers, menuisiers et constructeurs 
bois. L’entreprise a été transmise récemment à 
Nicolas Ronzaud qui sera présent lors de la visite. 

10h00  :  Visite de Limousin Bois Abouté Feuillus (LBAF)
Raphaël Durand, Président
Créée il y a maintenant dix ans, Limousin Bois 
Abouté Feuillus (LBAF) est une entreprise issue du 
groupement de scieurs Limousins souhaitant valoriser 
les feuillus de la région dans une démarche de circuit 

PROGRAMME

FRAIS DE PARTICIPATION |
Adhérents : Gratuit | Non adhérents : 30 € TTC 
Date limite d’inscription : vendredi 11 mars 2022

INSCRIPTION

Visite du “pôle bois” du Martoulet (87) 
Puy Mory Bois, Limousin Bois Abouté Feuillus (LBAF), Eburo

L ’ I N T E R P R O F E S S I O N  R É G I O N A L E  F O R Ê T  B O I S  P A P I E R  E N  N O U V E L L E - A Q U I T A I N E

Contact FIBOIS Nouvelle-Aquitaine | Antenne de Tulle
Gaël LAMOURY : 06 72 14 91 22 I gael.lamoury@fibois-na.fr
Maison du Pôle Bois - Avenue Dr A. Schweitzer - 19000 TULLE
www.fibois-na.fr

Avec le soutien de :

Moins connue que la zone du bois d’Egletons, 
la zone d’activité du Martoulet constitue un bel 
exemple de réussite de regroupement d’entreprises 
et de constitution d’une filière de valorisation des 
feuillus locaux. FIBOIS Nouvelle-Aquitaine vous 
invite donc à venir découvrir les trois entreprises 
présentes sur la zone.

court. LBAF, 12 salariés, capacité de 5000 m3, a su se 
développer et propose une offre de carrelets feuillus 
en lamellé collé abouté trois plis (technologie LCA) 
et des panneaux en lamellé-collé abouté destinée 
essentiellement à des fabricants de menuiseries bois 
(portes et fenêtres) et d’agencement. L’entreprise a 
inauguré en novembre 2021 ses nouveaux séchoirs.

11h00  :  Visite de Eburo - Raphaël Durand, Président
Eburo, entreprise de 6 salariés, a plus de quinze 
ans d’expérience dans la logistique, le tri, le 
conditionnement et la fourniture de granulés 
et plaquettes pour les particuliers comme 
professionnels qui désirent se chauffer grâce aux 
produits issus du bois. Les granulés de bois Eburo 
sont fabriqués à 100 % à partir de sciure de résineux, ils 
sont certifiés par des labels DIN PLUS et EN PLUS A1 
et respectent les normes des constructeurs de poêles 
et de chaudières. Les plaquettes de combustion ou 
plaquettes paysagères sont quant à elles issues 
du recyclage des déchets de bois non traités et de 
broyages de chantiers forestiers.

12h15  :  Fin de la visite                      

  ©LBAF   © Eburo © Puy Mory Bois

IMPORTANT : Cette visite se fera dans 
le respect des gestes barrières. Port 

du masque obligatoire. Pass vaccinal 
obligatoire à partir de 50 participants.

Co-organisé avec :

https://www.helloasso.com/associations/fibois-nouvelle-aquitaine/evenements/matinale-du-bois-zone-du-martouler-st-germain-les-belles
https://www.helloasso.com/associations/fibois-nouvelle-aquitaine/evenements/matinale-du-bois-zone-du-martouler-st-germain-les-belles

