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PÔLE D'ACTIVITÉS : L'ATELIER BOIS

L'Atelier Bois a débuté son activité en fabriquant des
toilettes sèches élaborées par le pôle, destinées à la
location ou à la vente.
Si aujourd'hui ELAN Jouques dispose de locaux
professionnels adaptés et équipés, cela n'a pas toujours
été le cas.
Les premières toilettes ont vu le jour dans un petit local, mis à disposition
gracieusement par Monsieur Philippe Méhaut, sur les hauteurs du village
et souvent réalisées avec les moyens du bord. La location de toilettes
sèches a rencontré un franc succès : manifestations sportives ou
culturelles, mariages ou événements privés. La formule a su trouver son
public.
Peu à peu, l'activité s'est diversifiée. Toujours centrée sur le travail du
bois, la réalisation de mobilier en bois de palette est née : mobilier de
jardin, comptoirs, jardinières, bibliothèques, tabourets ou banquettes,
boîtes à livres,... Ces créations favorisent l'utilisation d'un matériau recyclé
dans une démarche écoresponsable.
Les équipes de l'Atelier Bois et de la Recyclerie ont bénéficié d'une

formation solide et qualifiante, grâce au
soutien d'Eco Mobilier qui a permis de
développer leurs compétences et répondre
ainsi à des chantiers plus ambitieux.
Ce partenariat a également rendu possible
l'achat
d'équipements
et
d'outillages
nécessaires pour continuer à proposer de
nouveaux services.
Tout récemment, le restaurant "Les Cent
Canailles" à Jouques nous a confié la
réalisation de son aménagement intérieur
et extérieur en bois : mobilier de cuisine,
structure murale de rangement, bardage
des bars et structures extérieures.
Nous avions déjà participé, avec la
Recyclerie, à l'aménagement et à la
création de mobilier pour le restaurant
"Le Paradis Bio" à la Tour d'Aigues.
Nous sommes aussi très heureux d'avoir
contribué à l'aménagement du Parc du
Couloubleau (réalisation d'une toilette
sèche fixe adaptée aux personnes à
mobilité réduite et des tables de piquenique) pour la Commune.
Nous remercions vivement nos clients pour
leur confiance.

Christian, Christophe et
Romain avec le renfort
de Richard, Jean-Louis et bien d'autres
de nos collaborateurs répondent à vos
demandes : mobilier sur-mesure
(bois de palette ou bois massif),
réalisations de terrasse,
volet, bardage, ...
Contact : 06 21 31 40 29
atelierbois@elan-jouques.com
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Coup de projecteur sur
l'Atelier Bois

