
VISITES D’ENTREPRISES
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fibois-paysdelaloire.fr

Conformément au protocole en vigueur, un pass sanitaire valide vous 
sera demandé pour accéder aux sites des visites. Merci de prévoir votre 
masque de protection et d’utiliser le gel hydroalcoolique à disposition. 
Merci également de prévoir vos EPI (casque de chantier, chasuble 
réfléchissante.  Nous aurons à disposition quelques chasubles et 
casques pour ceux qui ne seraient pas équipés.

HORAIRES DES VISITES
10h00  
VISITE DE L’ENTREPRISE CÉNOMANE
ZA Belle Croix | 72510 Requeil

Dans le cadre du Prix National de la 
construction bois, obtenu par l’entreprise 
Cénomane pour la réalisation de ses ateliers 
et bureaux, vous êtes invités à découvrir ce 
projet, en présence de M.Boussard, Président 
de la Communauté de communes Sud Sarthe 
(Maïtre d’ouvrage) et de Jean-Claude Baudin, 
Directeur Général de l’entreprise Cénomane.

Le jury du Prix Régional de la Construction bois 
a été séduit par « cet équipement très technique 
dans lequel la créativité et l’esthétique n’ont pas 
été oubliées. L’ensemble est très harmonieux. 
Il s’agit d’une belle mise en valeur technique et 
architecturale. Ce bâtiment représente une belle 
vitrine du savoir-faire de l’activité de l’entreprise !» 

14H00 
VISITE DE L’ENTREPRISE  
LES MENUISERIES BOURNEUF
ZA La Boussardière | 72250 Parigné-L’Évêque

L’entreprise en quelques chiffres :

• Plus de 100 ans d’existence 
•  Un siège social à Parigné l’Évêque + 4 agences : 
Nantes, Lyon, Paris, Bordeaux 

• 80 salariés 
• Un bureau d’étude intégré
•  6000 à 8000 menuiseries par an pour des 
bâtiments contemporains ou de la restauration 
du patrimoine

 

12h30  
DÉJEUNER AU RESTAURANT 
O’P’TIT BRETTOIS
30 rue des Glycines | 72250 Brette-les-Pins
Une participation de 20 euros vous sera 
demandée pour le déjeuner

16h00 
CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Charpente Cénomane et les Menuiseries Bourneuf sont 
toutes deux adhérentes de Fibois Pays de la Loire

VOUS AUSSI, 
REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU !

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX VISITES  ?

Visites réservées aux adhérents 
Nombre de place limité 

 

J’ADHÈRE JE M’INSCRIS

https://www.fibois-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/08/fib-buladhesion-210713.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyqqQB9NAAsTv6f5w6zZTJ05kW4UqbggH3dED0fTD_bjtKJw/viewform?usp=sf_link

