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Futurobois, l’interprofession de la filière forêt-bois-papier territoire Poitou-Charentes propose de faire
découvrir comment l’innovation a un impact sur l’évolution des TPE & PME en faisant visiter quatre
entreprises locales de la filière forêt-bois-papier de Nouvelle-Aquitaine.

Visite de la menuiserie REVEAU à Combrand
La Menuiserie REVEAU compte parmi les leaders français de la fenêtre et de la porte d’entrée sur mesure
en bois. L’entreprise propose des produits hauts de gamme en accord avec ses valeurs
environnementales. Le développement de cette entreprise familiale est en partie lié à la recherche
permanente d’améliorations influées par le dirigeant, Damien Reveau.

Visite des Ateliers du bocage à Le Pin
Nés d’une communauté Emmaüs, les Ateliers du Bocage (ADB) après plus de 20 ans d’existence sous
forme associative, sont depuis janvier 2014 une société coopérative d’intérêt collectif qui emploie plus de
150 salariés dont 25 en parcours d’insertion. Une de ses activités est la fabrication et le recyclages de
palettes, un secteur où l’innovation est nécessaire pour trouver des solutions alternatives au problème
d’approvisionnement.

Visite de l’entreprise WOODCO à Saint Aubin du Plain
Partie d’une activité artisanale, il y a plus de 15 ans, Woodco et sa société partenaire VTI se sont
développées grâce à l’importation de bois exotique, la création d’un atelier de transformation du bois, et
la pose de parquet en menuiserie scénique, en France et à l’étranger (La Fabrica à Avignon, La
Philharmonie de Paris, Théâtres de Bressuire et Cholet, Opéra de Lausanne, Théâtre au Turkménistan).

Visite de l’entreprise SARGAM à Cersay
Sargam, menuiserie industrielle est spécialisée dans la sous-traitance de production de composants bois
massif et dérivés. Leurs équipes de plus de 50 professionnels produisent des pièces de menuiserie et
d’agencement sur-mesure et selon les cahiers des charges de leurs clients. Présent auprès des industriels
de la menuiserie, des agenceurs et des menuiseries généralistes, Sargam cultive un réel savoir-faire de
partenariat et de service.
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