Chêne / Oak
sfm

le bois que j’aime
*

The timber I like

*

• Grumes
• Plots
• Avivés
• Poutres
• 3 plis
• Plans de travail
• Parquets
• Terrasses

• Logs
• Boules
• Square edged lumber
• Beams
• Window scantlings
• Table top
• Flooring
• Decking

Services

Services

Nous vous apportons notre savoir-faire en matière de :

We offer our know-how in:

	Sciage
	Séchage
	Traitement

	Rabotage
	Stockage
	Livraison

	Sawing
	Kilning
Treatment

	Planing
	Storage
Delivery

Poutres et Avivés
	Débits à façon de poutres et charpentes
150x150, 180x180, 200x200 mm…
Possibilités de grosses sections
et de grandes longueurs
Avivés

Beams and Lumber
	Beams cut to customer’s requirements
150x150, 180x180, 200x200 mm…
Big sizes and long lengths available
Lumber

Produits collés

Plots
Secs ou ressuyés de 18mm à 150mm
	QBA-QB1-QB2 etc.
Chêne brun

Glued products

Boules
AD or KD from 18mm to 150mm
	QBA-QB1-QB2 etc.
	Brown oak

Le Chêne à la SFM, c’est une question de tradition. Depuis
1830 nous collectons les plus beaux sujets dans les forêts
de Normandie, de Bourgogne, de Franche-Comté et
d’Ile de France. Nous mettons cette expérience à votre
service afin que vous puissiez apprécier la modernité, la
chaleur, l’esthétique, et les qualités techniques du roi
de nos forêts : le Chêne.

Montants de fenêtre (2,3 ou 4 plis)
Plans de travail / Table top

 indow scantlings (2,3 or 4 plies)
W
Glue laminated boards

The Oak at SFM is a matter of tradition. Since 1830 we
collect the most beautiful subjects in the forests of
Normandy, Burgundy, Franche-Comté and Ile de France.
Thanks to this knowledge, we offer you the possibility to
enjoy the modernity, warmth, aesthetics, and technical
qualities of our forests’ king: Oak.

Société Forestière du Maine
sfm LE MANS

ZAC de la Pointe - 2, rue des Ormes
72190 Sargé-Lès-Le Mans - FRANCE
• Services Administratifs / Administration Department :
Tél : 00 33 (0)2 43 72 07 00 - Fax : 00 33 (0)2 43 84 72 84
sfm@forestmaine.com
• Négoce Bois et Dérivés
Tél : 00 33 (0)2 43 50 03 40 - Fax : 00 33 (0)2 43 50 03 49
sfmsarge@forestmaine.com

sfm Bonnétable

41, rue du Général Galliéni - 72110 Bonnétable - FRANCE
Tél : 00 33 (0)2 43 29 30 03 - Fax : 00 33 (0)2 43 29 70 46
sfmbon@forestmaine.com

Zone Portuaire - Rue du Canal
14550 Blainville-sur-Orne - FRANCE
• Import - Export : Tél : 00 33 (0)2 31 72 37 10
Fax : 00 33 (0)2 31 72 58 52 - sfmimport@forestmaine.com
• Négoce Bois et Dérivés : Tél : 00 33 (0)2 31 70 22 80
Fax : 00 33 (0)2 31 70 22 89 - sfmcaen@forestmaine.com
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sfm CAEN

LONDON

sfm Nantes

ZI de Cheviré, Rue de l’Ile aux Moutons
44340 Bouguenais - FRANCE
Tél : 00 33 (0)2 40 65 11 25 - Fax : 00 33 (0)2 40 65 15 61
sfmnantes@forestmaine.com

Normandy

PARIS

Contact international /International contact
contact@forestmaine.com

www.forestmaine.com

Démarche qualité

Quality approach

Afin d’assurer un management performant, la sfm est
certifiée ISO 9001. D’autre part, pour garantir la traçabilité
des produits forestiers qu’elle commercialise, la sfm est
également certifiée : PEFC, FSC  et OLB. Cette politique
s’inscrit dans une réflexion globale et innovante de mise en
place du développement durable.

To guarantee efficient and successful management,
sfm has been certified ISO  9001 2000 since 2002 and
holds PEFC, FSC  and OLB certificates. This allows full
traceability of our chain of custody. sfm is proud to be
the only importer on French market to have reached
such a level of performance.

Nos certifications / Our certifications

