
  
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 :cosylva 
Nom du dirigeant ou du référent :GRAMOND Christophe directeur commercial 
Adresse :Route de Bénévent 
Ville : BOURGANEUF   Code postal :23400 
Téléphone :06.82.87.95.79   Mail :cgramond@cosylva.com 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Type de produits / activités / service :fabricant de lamellé collé 
Chiffre d’affaires :13 M€ 
Effectif total : Effectif salarié permanent :76 
Qualifications : (pour les entreprises de bâtiment) :acerbois glulam 
 
DOMAINES D’EXPERTISE 
 

c Sciage bois 
c Bois feuillus 
c Bois résineux 
 

c Ossatures bois 
X        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 
c Agencement 
 
c Aménagement intérieur 
c Aménagement extérieur 

 
Capacité annuelle de production :  
 
TYPES DE CONSTRUCTION 
 
            X      Equipement (préciser) :bâtiments: publiques ,culturels ,administratifs,industriels 
            X      Bâtiment de petite hauteur (R+2 / R+4) 

X        Bâtiment multi-étages (au-delà de R+4)   Préciser : ………………………………………….. 
c Autres : ……………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Nombre de personnes : 
• Nombre d’ingénieurs : 
• Compétences (description) : 

 
Sinon, bureau d’étude externe référent : teckicea, bois conseils, sylva conseil,arborescence,gaujard…. 
 
 
 
REFERENCES 
 
Compléter librement en renseignant 2 ou 3 projets selon les critères listés ci-dessous 
 

 PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3 
Type de construction Gymnase  piscine Immeuble grande 

hauteur 
Année de livraison 2018 2018 2019 
Lieu Gueret 23 Chambery n73 Nice 06 
Surface m2    
Volume m3 280m3 270m3 200m3 
Nombre de niveaux (R+x) 1 1 9 etages 
Type de structure Portique lamellé collé Portique lamellé collé Poteaux poutres 

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

• Moyens humains intégrés (nombre) :15 personnes 
• Equipement (descriptif) :scierie /unité de fabrication lamellé/machines de taille numérique 

 
 
MISE EN ŒUVRE 
 

• Moyens humains intégrés (nombre) :0 
• Equipement (descriptif) :0 
• Organisation sécurité (descriptif) :0 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 




