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Assemblage de palettes par 
clouage

Des machines-outils performantes

Fabrication de palettes sur mesure
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Travail du bois à façon

Au sein de notre atelier bois, nous maîtrisons divers outils et technologies 

de travail du bois.

Nous disposons d’un parc machines moderne et performant (corroyeuses,  

toupies, scies rubans, scies panneaux... ) garant de la qualité et de la 

rapidité de nos prestations :

- découpe de panneaux sur mesure,

- cales biaisées,

- profilage. 

Tous types d’assemblage

Nous sommes à votre disposition pour tous vos besoins, de la pièce 

détachée au produit fini.

Nous assurons tous types d’assemblages bois (collage, clouage, 

agrafage...) avec un contrôle qualité sur toutes les étapes de la 

fabrication.

Notre atelier de conditionnement et notre imprimerie sont 

également à votre disposition pour le marquage et l’emballage 

de vos produits prêts à l’expédition.

Une spécialisation dans les emballages

Nous réalisons des caisses et des palettes pour le commerce 

et l’industrie, du casier à la palette de grande dimension, en 

toutes quantités.

Nos produits peuvent être traités selon la norme 

NIMP15.

Un service basé sur la qualité et la 
réactivité

Grâce à d’importantes ressources en personnel 

et une implantation au coeur de l’agglomération 

dunkerquoise, nous sommes particulièrement 

réactif à toutes vos demandes et nous pouvons vous 

garantir les délais de livraison, des prix compétitifs  

et une excellente qualité.

Prévue par la loi, la sous-traitance avec les 
secteurs adapté et protégé offre aux entreprises 
de 20 salariés et plus la possibilité de remplir 
une partie de leur obligation d’emploi de 
personnes handicapées.
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