Fiche à retourner à contact@francebois2024.com

avant le 12 mars 2019
INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES,
CAPACITES ET MOYENS DES ENTREPRISES

Partie à remplir obligatoirement
Raison sociale : SAS ENTREPRISE ANDRE ROUX
Nom du dirigeant ou du référent : M Thomas CHARMASSON
Adresse : ZI LA GLIERE
Ville : MAGLAND
Code postal : 74 300
Téléphone : 04 50 89 48 20
Mail : thomas.charmasson@entrepriseroux.com
INFORMATIONS GENERALES

Type de produits / activités / service :
Chiffre d’affaires : 18 M€
Effectif total : 130 Personnes
Effectif salarié permanent : 80 personnes
Qualifications : (pour les entreprises de bâtiment) :
Notre société détient plusieurs qualifications professionnelles
QUALIBAT, QUALIBAT RGE et PROCIMEUP
•
2312 Fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure en bois
(Technicité confirmée) RGE
•
3101 Tuiles à emboitement ou à glissement RGE
•
3131 Bardeaux bitumés (Technicité confirmée) RGE
•
3142 Ardoises de schiste ou fibre ciment (Technicité confirmée) RGE
•
3152 Couverture en métaux sauf plomb (Technicité confirmée) RGE
•
3172 Couverture en tavaillons (Technicité confirmée) RGE
•
3181 Couverture en plaques nervurées ou ondulées (Technicité courante) RGE
•
3811 Bardages simples (Technicité courante) RGE
•
4323 Fabrication et pose de menuiserie en bois (Technicité supérieure) RGE
•
4344 Parquetage (Technicité exceptionnelle) RGE
•
4511 Fabrication et pose de volets battants et coulissants, portes battantes et pliantes
(Technicité
courante)
•
4711 Produits verriers (Technicité courante)
•
9112 Agencement (Technicité confirmée) RGE
DOMAINES D’EXPERTISE

Sciage bois
Bois feuillus
Bois résineux
Ossatures bois
Poteaux-poutres (type lamellé-collé)
Panneaux massifs (type CLT)
Panneaux de process ou contreplaqués
Conception technique
Mise en œuvre
Fabrication des composants
Agencement
Aménagement intérieur
Aménagement extérieur

Autres :
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Capacité annuelle de production :
TYPES DE CONSTRUCTION

Equipement (préciser) : bâtiments publics ou privés, logements, tertiaires, industries
Bâtiment de petite hauteur (R+2 / R+4) 5 à 6 par ans
Bâtiment multi-étages (au-delà de R+4) Préciser : 2 à 3 par ans…………………………………………..
Autres : …………………………………….
Partie facultative
BUREAU D’ETUDE INTERNE

Si présence d’un bureau d’étude interne :
• Nombre de personnes : 4
• Nombre d’ingénieurs : 1
• Compétences (description) : Calcul et conception de charpentes, structures, menuiseries bois
Sinon, bureau d’étude externe référent :

REFERENCES

Compléter librement en renseignant 2 ou 3 projets selon les critères listés ci-dessous

Type de construction

Année de livraison
Lieu
Surface m2

PROJET 1
HOTEL AMH4 4 ETOILES

PROJET 2
CLUB MED

2018
La Clusaz
MACRO LOTS BOIS
contenant :
Toiture 700 M2
Murs extérieurs : 840 M2
Cloison intérieure : 980
M2
Dalle plancher 1600 M2

2017
Samoens
Le Club Med a lancé
la construction de son
17ème village dans la
station de Samoens
en Haute-Savoie. Un
projet de 420
chambres auxquelles
s'ajoute 45
appartementschalets. Un chantier
de 100 millions d'euros
qui en fait le plus gros
chantier des Alpes
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PROJET 3
Opération mixte
(accession +locatif)
de 24 logements et
950 m2 de Bureaux
2018
Annecy
Bâtiment à
structure boisbéton composé
majoritairement
de bois plus de
70% : Murs,
façades,
planchers, toitures
et de béton pour
le noyau central /
cage d’escalier
415 m3 de bois
ont été mis en
œuvre sur cette
opération.
L’ensemble des
composants bois
ont été
préfabriqués dans
nos ateliers
permettant un
montage hors
d’eau hors d’air

en 4 semaines du
bâtiment
principal
Volume m3

350 M3

Nombre de niveaux (R+x)
Type de structure

R+6
Ossature bois / CLT

4000 Menuiseries bois
spécifiques fabriquées
dans nos ateliers
R+4
Structures béton

415 M3

R+4
Ossature bois

Poids des gros chantiers (descriptif) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
PREFABRICATION

•
•

Moyens humains intégrés (nombre) :
Equipement (descriptif) :

MISE EN ŒUVRE

•
•
•

Moyens humains intégrés (nombre) : 50
Equipement (descriptif) : Centre d’usinage numérique charpente, ossature, menuiserie (4 unités),
camions, grue, véhicule chantiers…
Organisation sécurité (descriptif) :

Acceptation de diffusion des informations sur

Oui

le site : https://www.francebois2024.com/

X

Non

Nota : France Bois 2024 n’est pas responsable des informations fournies par les entreprises.
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