
  
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 : WEBED   Groupe Weber Industries 
Nom du dirigeant ou du référent : BURGER Jean-Jacques 
Adresse : Zi La Porte de Masevaux 
Ville :  MASEVAUX   Code postal : 68290 
Téléphone :00 33 389 386 046    Mail : j.burger@we-bed.fr 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Type de produits / activités / service : Fabrication de literie (Sommiers en bois de hêtre fixe et motorisé  + 
matelas) 
Chiffre d’affaires : 10 000 000€ 
Effectif total : 40  
Effectif salarié permanent : 40 
Qualifications : (pour les entreprises de bâtiment) : 
 
DOMAINES D’EXPERTISE 
 

c Sciage bois 
c Bois feuillus 
c Bois résineux 
 

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

 
Capacité annuelle de production : 150 000 sommiers par an  
 
TYPES DE CONSTRUCTION 
 

c Equipement (préciser) :  
c Bâtiment de petite hauteur (R+2 / R+4) 
c Bâtiment multi-étages (au-delà de R+4)   Préciser : ………………………………………….. 
X        Autres : LITERIE avec des sommiers en BOIS…………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

c Autres :  
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
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Partie facultative  
 
 
BUREAU D’ETUDE INTERNE 
 
Si présence d’un bureau d’étude interne : 

• Nombre de personnes : 2 
• Nombre d’ingénieurs :  1 
• Compétences (description) : Conception de meubles 

 
Sinon, bureau d’étude externe référent :  
 
 
 
REFERENCES 
 
Compléter librement en renseignant 2 ou 3 projets selon les critères listés ci-dessous 
 

 PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3 
Type de construction    
Année de livraison    
Lieu    
Surface m2    
Volume m3    
Nombre de niveaux (R+x)    
Type de structure    

 
Poids des gros chantiers (descriptif) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Webed réalise des développements de projets spécifiques aux clients de la grande distribution et  
des ensembles de literie pour les collectivités et l’hôtellerie  
 

• Organisation pour livraison sur chantier.  
• Systeme organisationnel intégré SAP pour une fabrication et livraison en 72 heures. 

  
 
PREFABRICATION 
 

• Moyens humains intégrés (nombre) : 40 
• Equipement (descriptif) :   

 
Infrastructures :  
12 000 m² couverts dont 10 000 m² d’atelier  
Equipements :  
- Machines numériques  
- Modules de sciage, de perçage, enrobage  
- Lignes de montage  
- Convoyeur et filmeuse en bout de ligne  
 
MISE EN ŒUVRE : : PAS DE POSE INTEGREE MAIS LIVRAISON SUR CHANTIER POSSIBLE 
 
 

• Moyens humains intégrés (nombre) : 
• Equipement (descriptif) : 
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• Organisation sécurité (descriptif) : 
 
 
 

Acceptation de diffusion des informations sur Oui  Non 

le site : https://www.francebois2024.com/ X   
 
 
Nota : France Bois 2024 n’est pas responsable des informations fournies par les entreprises. 
 
 
 
 
 




