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OUVRAGES D’EXTÉRIEUR EN BOIS

Tél. 02 40 54 14 21 - Fax 02 40 54 19 28

www.sle.fr
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VOS AVANTAGES

ort de la qualité de ses réalisations depuis
32 ans et de la confiance de ses clients,
SLE s’est affirmée comme un partenaire
reconnu en matière d’ouvrages extérieurs en bois.
Basée en région nantaise, SLE offre une expertise
industrielle et une réactivité d’artisan pour le
traitement de projets importants dans le respect
des exigences de qualité et d’environnement.

CONSEIL
La connaissance précise des impératifs techniques permet d’ajouter
une réelle dimension de conseil et de vous guider dès la conception
de votre projet, évitant les mauvaises surprises.
TECHNICITÉ
Du bureau d’études à la pose, en passant par la fabrication et la conduite
de travaux, les employés possèdent tous des qualifications liées au bois.
Avec des outils informatiques et de production de plus en plus sophistiqués,
SLE fait appel à des compétences techniques pointues lui permettant
de réaliser des chantiers spécifiques et complexes.
SLE dispose d’autre part de partenaires métalliers performants capables
de travailler de concert sur des projets alliant bois et métal.

SLE dispose de ressources humaines techniques
et logistiques, spécialistes du bois (bureau
d’études techniques, conduite de chantier,
équipes de poseurs), et une grande expérience
des travaux publics, pour réaliser sur mesure
vos ouvrages d’extérieur en bois.
Trente collaborateurs travaillent en totale synergie
pour vous garantir une optimisation des coûts
et des délais dans un souci permanent de qualité
et de respect de notre environnement.

RIGUEUR
La politique qualité appliquée chez SLE est source permanente
de progrès et d’amélioration pour ses clients.
RÉACTIVITÉ ET PRODUCTIVITÉ
Grâce à de nombreux produits en stock et à une organisation du travail
performante, SLE est capable de répondre rapidement à vos besoins.
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
SLE s’assure d’un approvisionnement « garantissant la gestion durable
de la matière première ». Très sensible aux questions environnementales,
SLE fait le choix de fournisseurs de bois sérieux, soucieux de la gestion
durable de notre matière première.

Le bois
BOIS TEMPÉRÉS
Résineux : pins, sapins, épicéa, douglas, mélèze, red cedar...
Feuillus : peuplier, chêne, acacia, châtaignier...
BOIS TROPICAUX
Azobé, badi, bangkirai, cumaru, doussié, iroko, ipé, massaranduba, moabi, movingui, padouk, tatajuba....
LES LABELS
Les bois autoclaves utilisés par SLE disposent du label CTBb+
(certification délivrée par le FCBA pour l’efficacité du traitement du bois).
ORIGINE DES BOIS
SLE travaille avec des fournisseurs capables de proposer un bois dont
l’origine est connue (les produits écocertifiés garantissent d’être issus
de forêts dont la gestion préserve la diversité biologique, protège
l’écosystème, garantit les droits des peuples indigènes et maintient
la capacité de production des forêts).
SLE fait certifier ses chaînes de contrôle FSC® et PEFCTM.
LA QUALITÉ
SLE est certifiée Qualibat.
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