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LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES

WWW.IDEA-BOIS.COM



Le bois est l’un des plus beaux 
revêtements pour obtenir 
une atmosphère intérieure 
chaleureuse. 

Découvrez la gamme Idéa Bois :
Parquet massif en pin, chêne 
ou bois exotique, du parquet 
contrecollé ou stratifié,  
des parements naturels ou  
de couleur, brossés ou bruts  
de sciage et un grand choix 
de moulures de panneaux.
Egalement des panneaux pour 
l’agencement intérieur, médium, 
mélaminé, lamellé collé, triply, 
panneaux découpés sur mesure.

SOUCIEUX 
DE NOS FORÊTS, 
IDÉA BOIS 
PRIVILÉGIE 
LA GESTION 
DURABLE 
EN CHOISISSANT 
SES BOIS DANS 
LES FORÊTS 
ÉCO-CERTIFIÉES.

IDÉA BOIS,  
PLUS QU’UNE 
ENTREPRISE,  

DES VALEURS

CHOISIR 
LE BOIS, UNE  
DÉMARCHE 
RESPONSABLE

AGIR  
À SON NIVEAU 
POUR SAUVER  

LA PLANÈTE

LE BOIS, 
UNE SOLUTION 
FACE 
À L’URGENCE 
CLIMATIQUE
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Ancrée en terres landaises, l’histoire de l’entreprise se mêle au destin d’une famille qui se dédie au bois, 
et fait perdurer sa passion et ce projet de vie depuis trois générations.
A l’origine une scierie, l’entreprise IDÉA BOIS a petit à petit évolué, pour se spécialiser dans le négoce et 
le traitement du bois.
Attachée à des valeurs humaines et au respect de l’environnement, l’entreprise oriente son développe-
ment commercial en combinant de bonnes conditions de travail pour ses salariés et la satisfaction client.  

Chez IDÉA BOIS  
on pratique la semaine  

de 4,5 jours.

LA GOUVERNANCE D’IDÉA BOIS REPOSE SUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, CLÉ DE VOÛTE DE SA CROISSANCE, 
ET LES INITIATIVES NE MANQUENT PAS…

Pour la pause déjeuner l’entreprise 
propose du matériel individuel et 
recyclable (gourdes, gobelets…)

La parole est libre et la boîte  
à idées toujours accessible...   

UNE ENTREPRISE À L’ÉCOUTE  
DE SES SALARIÉS POUR MIEUX  
SATISFAIRE SES CLIENTS



Acteur majeur de l’économie locale,  
IDÉA BOIS donne leur chance à des jeunes 
qui entrent dans la vie active et accueille 
régulièrement des stagiaires issus de 
diverses formations afin de leur permettre 
d’acquérir une première expérience 
professionnelle.

En véritable facilitateur local, IDÉA BOIS 
s’associe chaque fois que cela s’avère 
possible à des projets associatifs et solidaires 
en fournissant le bois nécessaire à la bonne 
réalisation de projets.

Tourné vers l’insertion professionnelle de 
personnes en situation de handicap,  
IDÉA BOIS soutient l’activité d’un ADAPEI  
des Landes qui fabrique des produits 
d’entretien utilisés en exclusivité à 
l’entreprise.  

UNE ENTREPRISE  
IMPLIQUÉE LOCALEMENT 

Ainsi, IDÉA BOIS cultive avec ferveur la qualité des relations entre collègues 
et avec ses collaborateurs, un point essentiel pour contenter ses équipes au 
quotidien et ainsi maintenir au cœur des priorités une expérience client positive.
Reconnues pour leur disponibilité, leur écoute, leur professionnalisme et le 
conseil, les équipes d’IDÉA BOIS partagent un niveau d’investissement qui font 
aujourd’hui la valeur de l’entreprise.

ASSOCIATIF 
ET SOLIDAIRE

SOUTIENT 
L’ACTIVITÉ 
D’UN ADAPEI

FORMATION 
PROFESSIONNELLE



PRÉSERVER LA RESSOURCE
Implanté au cœur de la forêt landaise, IDÉA BOIS commercialise le Pin Maritime,  
l’essence de bois régionale. Acteur majeur de l’économie locale, il favorise également l’emploi. 

LE BOIS, UNE SOLUTION  
FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE

AVOIR UNE GESTION 
RAISONNÉE DE NOS FORÊTS
La filière bois constitue en soi une 
solution pour pallier à l’urgence 
climatique. Source d’énergie 
renouvelable, le bois est capable de 
stocker du carbone ainsi une gestion 
raisonnée de nos forêts s’impose.

L’urgence climatique nous pousse 
à rechercher des solutions 
renouvelables, faiblement carbonées et 
permettant d’entrer dans une logique 
circulaire.

La démarche de l’entreprise est ainsi orientée vers la préservation de l’environnement. 
La réalité du réchauffement climatique ne fait aucun doute. Au fil des ans, les rapports du GIEC ont été 
sans cesse plus affirmatifs sur ce point. Les conséquences du réchauffement de notre planète sont 
déjà visibles, notamment à travers la multiplication des épisodes climatiques extrêmes (sécheresses, 
ouragans et inondations) et le futur s’annonce inquiétant.  
Des solutions existent à travers les énergies renouvelables, les technologies vertes, le recyclage...  
et nécessitent des changements dans les habitudes de consommation. 

CYCLE DU CARBONE DE LA FORÊT

FORÊT 
NATURELLE

FORÊT DES 
LANDES 
GÉRÉE 

DURABLEMENT



CHOISIR LE BOIS,  
UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
NOTRE DÉMARCHE RSE  
AUJOURD’HUI, CHOISIR LE BOIS POUR ACCOMPLIR SES PROJETS 
C’EST FAIRE LE CHOIX D’UNE DÉMARCHE VOLONTARISTE ET ENGAGÉE, DURABLE ET RESPONSABLE.

Les  produits de la 
société IDÉA BOIS 
sont issus de forêts 
gérées durablement 
et sont certifiés 
PEFC.

Investie depuis plusieurs années dans la protection de l’environnement, IDÉA BOIS matérialise son investisse-
ment dans une politique de responsabilité sociétale des entreprises à travers diverses actions.

L’économie circulaire, le circuit court, 
des services proposés à ses clients qui 
favorisent la diminution de l’empreinte 
carbone de l’entreprise, chaque collabo-
rateur de l’entreprise se mobilise chaque 
jour pour apporter sa pierre à l’édifice. 

En effet, l’entreprise, spécialisée dans le négoce 
et le traitement de bois avec les particuliers et les 
professionnels, met au cœur de ses priorités un haut 
niveau de qualité de ses produits dans le respect le plus 
strict de la nature avec un impératif de réduction de 
l’impact de ses activités sur l’environnement et garantit 
de bonnes conditions de travail pour ses collaborateurs.



RECYCLER  
LA RESSOURCE EN EAU 

Les eaux de pluie sont 
récupérées pour le traitement 

du bois par autoclave.

Tous les produits en trop  
sont rachetés à nos clients.

0 DÉCHETS BOIS 
Les chutes de bois « propres » 
sont réutilisées pour la 
fabrication de panneaux 
de particules. Les déchets 
de bois qui contiennent du 
métal ou du plastique sont 
expédiés à un centre de tri 
local spécialisé qui broie les 
particules, trie le bois et le 
métal ou le plastique. 

Les autres déchets de bois 
sont expédiés dans un centre 
de tri local spécialisé dans le 

recyclage du bois
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EN PRATIQUE



WWW.IDEA-BOIS.COM

BOIS EXTERIEUR  I  BOIS INTERIEUR  I  BOIS DE CONSTRUCTION  I  JARDIN ET LOISIRS

DAX 
97 rue Aspremont 
40100 DAX
Tél : 05 58 35 48 26
contact@idea-bois.com

BENESSE-MAREMNE 
213 Chemin de Sablaret 
40230 BENESSE-MAREMNE 
Tél : 05 58 41 86 00
contact@idea-bois.com


