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Evènementiel 
Nous avons réalisé un grand nombre de projets en relation avec le monde du spectacle et de la culture. Des salles 
de théâtre, gradins, expositions pour ZINGARO ou YANN ARTHUS BERTRAND et des Œuvres d’Art avec des artistes 
de renommée internationale comme Tadashi KAWAMATA. Nos charpentiers sont capables d’une mobilisation 
maximum comme le prouve la réalisation exemplaire du Théâtre Éphémère de la Comédie Française au Palais 
Royal à Paris en 2012 puis son démontage en vue de la construction (après modification et remontage) de l’Opéra 
des Nations à Genève. Nous avons également construit plusieurs des plus emblématiques chapiteaux de cirque en 
bois en France.

Logements individuels ou collectifs 
Fort de vingtcinq années d’expérience dans la construction bois, nous sommes 
en mesure de concevoir et livrer tous les types de logements, de l’extension ou 
surélévation, de la maison individuelle personnalisée d'architecte jusqu’aux 
programmes de logements collectifs et sociaux d’envergure. 
L’entreprise est « rodée » au respect des exigences réglementaires thermiques, 
acoustiques ou d’étanchéité à l’air. Nous possédons une grande expérience dans 
la construction "mixte boisbéton ou boismétal » ou multiétages jusqu’à R+6.

Construction dÕune maison avec vue au Mans (72) - Agence BM Architectes Le Mans - BE Bois Cyril Macquaire Racine BE

Th�atre Eph�m�re Comedie Fran�aise Paris (75) Alain Charles Perrot ACMH - BE Bois Jacques ANGLADE et RACINE BE

E S P R I T  D ' É Q U I P E    Q U A L I T É ,  C O Û T  D É L A I S    P R O F E S S I O N A L I S M E    É F F I C A C I T É    D É F I S    



Bureau d'études intégré
"Pour garder la maîtrise..."
Avec l'aide des outils informatiques les plus performants (logiciels CADWORK en 
DAO ou ACORD BAT en calcul de structures), nos ingénieurs et dessinateurs 
conçoivent, dimensionnent les structures et dessinent chaque pièce de bois de 
l'ensemble des projets en 3D et compatibles BIM, en vue de leur taillage 
numérique. Nous intervenons dans l'écoconception et la mise au point en amont 
des projets, (prédimensionnement et conception des structures, calcul de la 
qualité environnementale et thermique de l'enveloppe) pour tous types de 
bâtiments.  Nous assurons la coordination des différents lots si besoin, la conduite 
des travaux TCE y compris en entreprise générale mandataire.

Concours conceptionréalisation
Nous formons régulièrement des équipes avec des Architectes de renom et des bureaux 
d'études reconnus afin de répondre à des projets en "Conception Réalisation". Entreprise de 
GROS OEUVRE BOIS, nous assurons alors le rôle de Mandataire en formant et manageant une 
équipe d'entreprises pour les lots que nous soustraitons. Ensemble, cette équipe animée par 
des intérêts communs, imagine des solutions économiques vertueuses au service d'un 
programme ou d’un cahier des charges synthétisant les besoins du Maître de l'Ouvrage. 

Mandataire de la conception r�alisation dÕun groupe scolaire E4C2 � BRUGES (33) - 10M€ - Agence Construire Chlo� Bodart et Jules Eymard

Construction dÕun Cuvier au Ch�teau Malleret Haut M�doc (33) - Architecte Sylvain DUBUISSON Paris - BE Bois Jacques ANGLADE

  A M É L I O R A T I O N  C O N T I N U E    C R É A T I V I T É    S É C U R I T É    S T A N D A R D    M A I T R I S E  D E S  P R O C E S S U S  



Patrimoine ancien et Monuments Historiques
Dans le respect des traditions, nous avons su conserver et transmettre aux 
plus jeunes le respect et le goût du métier, le savoirfaire et les gestes 
ancestraux nécessaires à la restauration de charpentes anciennes, la 
réalisation de greffes ou d'assemblages complexes à la main. De nombreux 
compagnons charpentiers ont travaillé ou travaillent dans l'entreprise, et 
ont perfectionné leurs connaissances sur leur Tour de France. Vivre avec 
passion son métier, c'est aussi savoir corriger les outrages du temps, afin de 
redonner une seconde vie aux cathédrales, églises, châteaux, manoirs ou 
couvents, patrimoine vieux de plusieurs siècles.

Etablissements recevant du public
Nous concevons et réalisons des structures bois ou mixtes "bien charpentées", des plus épurées aux plus complexes, dans les 
délais convenus. Ceci est rendu possible grâce à notre savoirfaire, des technologies performantes et éprouvées : Dessin Assisté 
par Ordinateur (DAO), 2 Centres d'usinage numérique K2i et Speed Cut, installés dans plus de 4000 m2 d'ateliers sur 3 hectares.
Le respect du référentiel Construction Bois 21, l'audit annuel SOCOTEC,  nos qualifications QUALIBAT fournissent à nos clients la 
garantie de produits de haute qualité, fiables et conformes aux exigences normatives en vigueur, pour la réalisation 
d’équipements éducatifs ou culturels, ERP de toutes catégories. 

E S S U S    A M O U R  D U  M É T I E R    D Y N A M I S M E    R E S P E C T  D E  L ' E N V I R O N N E M E N T    T R A D I T I O N

Restauration de l'�glise Saint Pierre de Lavar� � Oiz� (72) 

Si�ge Social NATURE & D�COUVERTE � Versailles (78) - Agence Construire Patrick BOUCHAIN et Lo�c JULIENNE - Agence DCAO Bastien LECHEVALIER



Entreprise du Patrimoine Vivant et de la French Fab.

"Être à la recherche constante du progrès et de la perfection", cette devise de la société des meilleurs 
ouvriers de France colle parfaitement à nos valeurs et aux objectifs que nous poursuivons. Concevoir et 
tailler les charpentes avec des moyens ultra-modernes ne doit pas nous empêcher d’être garant et de 
transmettre les savoir-faire ancestraux. C’est exactement ce que prouve Le label "Entreprise du Patrimoine 
Vivant" obtenu en 2014. EPV, est une marque de reconnaissance de l’Etat, mise en place pour distinguer des 
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

Nous sommes des entrepreneurs responsables
Nous sommes ancrés dans notre territoire 
Nous sommes fiers d’être français et de porter les valeurs françaises
Nous sommes la vitrine des savoir-faire industriels français en mouvement
Nous valorisons et transmettons les savoir-faire de nos ateliers et de notre 
bureau d’ingénierie comme des savoir-faire traditionnels et d’excellence. 
Nous sommes la FRENCH FAB,

Certification PEFC 
« Pour une ressource durable..."

Le choix des matériaux et des composants d'un bâtiment, ne repose plus seulement sur des considérations 
de fonctionnalité, de qualité et de prix. La priorité au développement durable conduit à raisonner sur de 
nouveaux critères tels que la protection de l'environnement, le cycle de vie des matériaux, leur recyclage ou 
leur impact énergétique. 
Matériaux naturels, le bois est une ressource renouvelable et donc inépuisable si elle est récoltée dans des 
forêts correctement gérées. En choisissant de privilégier dans nos achats des bois français, nous nous 
donnons les moyens d'offrir à nos clients la possibilité de contribuer concrètement à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. C'est pour toutes ces raisons que Charpente Cénomane a été en 2008 la 
première entreprise de Construction Bois en France à mettre en place sa chaîne de contrôle interne PEFC, 
garantissant à nos clients une ressource bois durable pour un achat responsable.

Empreinte Carbone
« Nous visons la neutralité carbone de nos activités dès 2030… »

Charpente Cénomane était en 2009, la première entreprise française de construction bois à réaliser son bilan 
carbone. Depuis, d’année en année tous les choix stratégiques de l’entreprise ont été réalisés avec l’objectif 
de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Nous utilisons 100% d’électricité d’origine 
renouvelable, investissons dans des véhicules hybrides, chauffons nos locaux au bois en autonomie avec nos 
propres déchets que nous valorisons. Les nouveaux locaux du siège social inauguré en 2020 sont labellisés 
BBCA, bas carbone E2C1.  
Fort de notre antériorité et de notre expérience, nous avons souhaité développer un programme de manière à 
pouvoir réaliser un "Bilan carbone de chantier" à partir de ces données. Ainsi, nous sommes aujourd’hui une 
des seules entreprises de construction bois en France, en mesure de donner à ses clients Maître d’Ouvrages 
publics ou privés une empreinte carbone chiffrée prévisionnelle de ses travaux au moment du devis ou 
réalisée à la fin du chantier.



Work Differently
Symbole de notre démarche volontariste, ce logo signe l’engagement que nous avons pris 
entre nous et envers nos partenaires et clients. Il concerne nos efforts (investissements, 
évolution de l’organisation) en matière d’amélioration des conditions de travail, de 
prévention, de formation, de relations respectueuses entre nous et vis à vis des tiers. 
Cette démarche partagée avec chacun dans l’entreprise s’inscrit dans notre politique de 
développement durable et de responsabilité sociétale. Parce que nous sommes 
convaincus qu’il n’y a pas de profits durables dans une entreprise qui ne s’occupe pas 
bien de ceux qui la font. Dans une activité et sur un marché réputés pour leur dureté, 
témoigner qu’une autre voie est possible nous tient à cœur. Nous n’avons rien inventé, 
juste adapté. 

Ressources humaines et amélioration continue
« Le management par la qualité..."

L’entreprise est résolument engagée dans une démarche d’amélioration continue en 
mobilisant l’ensemble des salariés sur l'apprentissage permanent, l’identification et la 
reproduction des bonnes pratiques, la détection des dysfonctionnements et la recherche 
des causes profondes. Les conditions de travail et la sécurité sont au centre de toutes les 
réflexions dans la gouvernance, les investissements et le management de l’entreprise.  

Charpente Cénomane - ZA Belle Croix - 72510 Requeil
Tél : 02 43 46 45 99 - contact@charpente-cenomane.com
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L'entreprise
La team
________

65 collaborateurs

Un bureau d'études
Ingénierie interne
________

Effectif de 10 personnes

Des Ateliers  
de production
________

4500 m2

Des partenaires 
fidélisés
________

12 équipes de pose

CHARTE DE L’ENTREPRISE
Notre vocation
Concevoir, fabriquer et édifier des lieux de vie et de travail bien charpentés en bois. Nous mobilisons nos forces et nos 
talents pour livrer à nos clients publics et privés, des constructions qui leur garantissent un haut niveau de satisfaction, 
tant du point de vue technique qu’esthétique, dans le respect des délais convenus.

Notre ambition
Etre une référence pour le développement du bois dans la construction en France. Développer une activité économique 
rentable et maîtrisée respectueuse de l’environnement, des hommes et du patrimoine bâti.

Notre état d’esprit
Nous cherchons en permanence à renforcer l’utilisation raisonnée du bois, seul matériau de construction vivant, 
chaleureux et renouvelable à l’infini. Nous recherchons notre épanouissement professionnel par l’utilisation de 
techniques et des prestations de services performantes dans les meilleures conditions de sécurité possible pour tous.

Nos valeurs
• Esprit d’équipe
• Respect des traditions et des différences
• Conscience professionnelle et culture du travail bien accompli
• Nous œuvrons à la réduction de l’impact environnemental de notre activité
• Nous cherchons en permanence à faire bon du premier coup
• Nous inscrivons notre travail quotidien dans une recherche de progrès permanent et durable
• Nous intégrons continuellement de nouvelles techniques et pratiques utiles à la satisfaction des besoins du client

La team de Charpente Cénomane.


