
Réalisation d’un annuaire des menuisiers 
fabricants bois de l’Ain 

À Cormaranche-en-Bugey, le 30 novembre 2018 

 Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des actions du Livre Blanc forêt bois mis en place par le Département de 
l'Ain, les acteurs de la filière souhaitent élaborer et diffuser un annuaire recensant les entreprises 
de l’Ain qui fabriquent des menuiseries extérieures en bois et bois-alu et des menuiseries 
intérieures. Cet annuaire précisera les activités et les caractéristiques de ces entreprises. 

Fibois 01, la CAPEB de l'Ain et la Fédération du BTP de l'Ain s'associent pour réaliser cette 
action qui fait suite à un double constat : 
 Les menuisiers bois fabricants sont aujourd'hui peu nombreux et peinent à être identifiés au 

sein d’une profession regroupant des réalités très diverses (menuisiers poseurs, menuisiers 
alu ou PVC...) 

 De plus en plus de maîtres d'ouvrage, architectes, entreprises, particuliers souhaitent 
travailler en circuits courts, en valorisant notamment les entreprises locales et le bois local.
 

Largement diffusé en version web et papier auprès des acteurs de la construction (maîtres 
d’ouvrage, architectes, constructeurs bois, menuisiers poseurs, particuliers.), cet annuaire mettra 
en lumière les entreprises de l'Ain qui fabriquent des menuiseries en bois et en bois-alu et facilitera 
le recours aux circuits courts. 

Si dans le cadre de votre entreprise, le volume de fabrication des menuiseries extérieures 
bois et bois-alu et des menuiseries intérieures bois correspond à au moins 50 % de votre chiffre 
d'affaires, nous vous invitons à remplir le questionnaire suivant. Cela ne vous prendra que 
quelques minutes ! Merci de nous retourner ce document rempli avant le 15 janvier 2019. 
L’annuaire sera publié d’ici mai 2019. 

 Pour tout renseignement sur cet annuaire et sur ce questionnaire, vous pouvez joindre 
Fibois 01 – Roxane Riou-Fougeras – r.riou.fougeras@fibois01.org – 06 88 97 38 08 

Vous remerciant pour votre collaboration, nous vous prions de recevoir, Madame, 
Monsieur, nos salutations les meilleures, 

André SANCHEZ 
Président de la section Charpente 
Menuiserie Agencement de la 
CAPEB de l’Ain 

Philippe PONCIN 
Président de Fibois 01 

David Mortier 
Président de la section Bois 
de la Fédération du BTP de 
l’Ain 



Questionnaire pour la réalisation des fiches entreprises de l’annuaire 
des menuisiers fabricants de l’Ain

Nom de l’entreprise * :

Nom et prénom d’un contact * :

Adresse de l’entreprise * :

Téléphone * :

Email * :

Adresse site web si existant :

Votre volume de fabrication des menuiseries extérieures bois et bois-alu et des menuiseries intérieures bois 
correspond à au moins 50 % de votre chiffre d’affaires ? * OUI

NON

Pouvez-vous réaliser des études en interne ? * OUI
NON

Possédez-vous des certifications ? (RGE, PEFC, FSC, Naboco etc.)

Numéro de qualification RGE :

1 Présentation de l’entreprise

* réponse obligatoire



Quels produits fabriquez-vous en atelier et quelles essences utilisez-vous ? *

Chêne 
commun

Chêne rouge 
d’Amérique

Frêne

Hêtre

Pin 
sylvestre

Sapin

Epicea

Mélèze

Pin 
d’Oregon

Chataignier

Bois 
exotique

Autres

fenêtres 
bois

fenêtres 
mixtes bois 

alu

portes 
bois

portes 
mixtes bois 

alu
escaliers

menuiseries 
intérieures 
et agence-

ments

fermeture 
(volets, 
portes 

garage...)

ossature 
bois autres

Commentaires éventuels sur les produits fabriqués et les essences (précisez autres)

2 Caractérisation de la gamme des menuiseries fabriquées par votre entreprise

* réponse obligatoire



3 Finitions et certifications des menuiseries extérieures fabriquées

Si vous bénéficiez d'une garantie sur la tenue de la finition, précisez laquelle :

Remarques éventuelles sur les traitements et les finitions :

Précisez les fenêtres et portes spécifiques que vous êtes à même de fabriquer :

Portes et fenêtres jeu de 12
Portes et fenêtres jeu de 4
Oscillo-battant
Coulissant à relevage
Coulissant à translatation
Fenêtres à la française gueule de loup mouton
Menuiseries cintrées
Portes et fenêtres grande hauteur
Menuiseries avec volets roulants intégrés
Autres :

Quels traitements et finitions proposez-vous sur vos menuiseries extérieures ?

produit à l’eau produit sol-
vanté au pinceau au pistolet par trempage traitement non 

proposé

Insecticide

Fongicide

Lasure

Peinture

Huile

Hydrofuge

Autres



Cette deuxième partie du questionnaire est optionnelle et les réponses ne seront pas intégrées à 
l'annuaire. Elles pourront être traitées anonymement afin de réaliser une étude statistique ou pour faire 
remonter les pro-blématiques que vous rencontrez  ou encore vous orienter vers des dispositifs adaptés 
(aides à l’investissement, aides au recrutement…).

Effectif de l'entreprise :

Chiffre d'affaires de l'entreprise :

Volume de bois transformé annuellement en m3 :

De quels types d'équipement disposez-vous ? (parc machines-outils) 

Avez-vous des projets d'investissements et si oui, pour quels types d'équipements ?

Les menuiseries extérieures que vous fabriquez ont-elles bénéficié des tests et du marquage CE ? *

OUI NON

Tests AEV

Calcul de performance thermique

Calcul de performance acoustique

Marquage CE

Remarques éventuelles sur les tests et le marquage CE :

J’autorise la diffusion des éléments ci-dessus et leur intégration 
au sein d’un annuaire.*

* réponse obligatoire



Etes vous en recherche de salariés ? Nombre et nature des postes ?

Rencontrez-vous des soucis de recrutement ? Si oui lesquels ?

Quels sont vos fournisseurs ? (scieries, négociants, industriels...)

Origine des bois utilisés (plusieurs choix possibles) sauf bois exotiques.

Feuillus :   Département Région France Europe

Résineux :   Département Région France Europe

Merci pour votre réponse !
Nous vous recontacterons prochainement pour vous faire valider le contenu de votre fiche une fois mise en 
page. Merci de nous envoyer votre logo ainsi que deux photos de bonne qualité afin de les intégrer à 
votre fiche.

Dans certains cas et toujours en concertation avec le chef d'entreprise, une visite rapide de l'entreprise 
pourra être programmée afin de compléter le questionnaire.

Pour tout renseignement sur cet annuaire, vous pouvez contacter Fibois 01 au 06 88 97 38 08 / 
r.riou.fouge-ras@fibois01.org

Je souhaite adhérer à Fibois 01 afin de soutenir ses actions. (Plus d’informations ICI )

Vous avez terminé le questionnaire : N'oubliez pas d'enregistrer les 
modifications que vous avez apportées à ce document et de l'envoyer à 
l'adresse : 
r.riou.fougeras@fibois01.org

Ou par courrier postal à :
Roxane Riou-Fougeras - VisioBois
271 rue de l'Alagnier
01110 Cormaranche-en-Bugey

https://www.fibois01.org/download/1/file/adhesions-2018-fib01-v2.pdf
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