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Drouaire ouvre un showroom parquet
Dirigée par François Laresche 
depuis 2012, Drouaire Bois, 
société spécialisée dans la distri-
bution de bois résineux, a ouvert 
en mars 2015 son showroom 
spécialisé en parquet, Parquet 
Tree, à Chelles (77). « Parquet 
Tree a pour objectif de satisfaire le 
client exigeant. Notre société pro-
pose ainsi un suivi personnalisé de 
tout projet, comprenant une aide 
au choix d’un parquet, un appro-
visionnement rapide et un conseil 

de qualité pour la mise en œuvre, tout en respectant un budget donné », explique 
Carine Martins, directrice du showroom. Parquet Tree possède une gamme de 
produits qui permet de comparer les matières, les couleurs et 
la qualité du bois. Les fournisseurs sont uniquement originaires 
d’Europe. Ouverte de 7 heures30 à 19 heures, l’entreprise tra-
vaille également avec des parqueteurs poseurs en externe qui 
peuvent être recommandés pour un chantier. 
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FN Neuhofer Holz 
investit
Le fabricant de plinthes et de profilés bois 
FN Neuhofer Holz a réalisé un investis-
sement de 8 millions d’euros sur son site 
de fabrication de Zell am Moos (Autriche) 
pour moderniser son appareil de pro-
duction d’enrobage et de rabotage et 
pour acquérir des robots d’emballage et 
des enchaînements dans les installations. 
Entreprise familiale, FN Neuhofer Holz a 
réalisé un chiffre d’affaires de 42,5 millions 
d’euros l’année dernière, soit 4,2 % de plus 
par rapport à 2013. Elle va travailler dans les 
années à venir à la mise en place d’un nou-
veau concept de site qui traitera le flux de 
marchandises depuis l’arrivage des produits 
bruts jusqu’à la livraison des produits finaux. 

Centthor conçoit le stand du ministère 
de la Défense
Pour réaliser son stand destiné au Salon international de l’aéronautique et de 
l’espace (SIAE), qui a eu lieu au Bourget du 15 au 21 juin dernier, le ministère 
de la Défense a fait appel à Centthor. Le bâtiment, qui a été construit selon un 
cahier des charges spécifique, a représenté une surface de 2 500 m2 sur deux 
niveaux et une terrasse. Conçu à partir de structures modulaires emboîtables, le 
bâtiment proposé par Centthor a dû répondre à des impératifs de fonctionnalité, 
d’accueil, de créativité et d’innovation. La circulation devait être simple et fluide. À 
noter, Centthor a pris en charge la conception et la fabrication du stand dans sa 
globalité : sols, murs, éclairage, décoration, espaces extérieurs, de restauration, de 
stockage, bar VIP, bureaux, cuisines, salles à manger, sanitaires et vestiaires. 
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L’ameublement, 
industrie du futur
L’Union nationale des industries françaises 
de l’ameublement (Unifa) se félicite de 
l’intégration des industries du bois et de 
l’ameublement dans le plan Industries 
du futur, deuxième phase de la Nouvelle 
France industrielle. Plan qui a été pré-
senté le 18 mai par le ministre de l’Éco-
nomie, Emmanuel Macron. À l’instar de 
la construction bois, l’aménagement et le 
mobilier font partie du projet Ville durable, 
auquel sont associés d’autres grandes 
industries du bâtiment, de services et de 
solutions innovantes. 

Stand du ministère de la Défense au Bourget

Nouveau showroom Parquet Tree.

Site de Zell am Moos 
de FN Neuhofer-Holz.
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