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Communiqué de presse 
Brégnier-Cordon, le 29 novembre 2016 

PIC BOIS reçoit le Prix entreprise & environnement 2016, mention PME 

Remarquable, décerné par le Ministère de l'environnement et l'Ademe, 

dans la catégorie Intégration du développement durable dans 

l'entreprise. 

PIC BOIS, PME remarquable 

L’entreprise PICBOIS, fondée en 1990 par Bruno CHATAIGNON, s’est développée autour d’avancées 

technologiques et d’innovations en mettant un point d’honneur sur le respect de l’environnement, 

pour devenir leader sur son marché.  

Présent sur toute la France avec 4 unités de production, l’entreprise est aujourd’hui un réseau de 

fabricants, qui conçoit, fabrique et pose de la signalétique touristique et des mobiliers de loisirs 

originaux et durables, certifiés ISO14001 & PEFC. La clientèle nationale est composée 

essentiellement de collectivités territoriales, récemment rejointes par les professionnels et les 

particuliers grâce à la boutique en ligne 1signe.com. 

Un management unique de proximité 

PIC BOIS privilégie les solutions locales pour ses embauches, ses matériaux et ses partenaires 

commerciaux. Pour créer le groupe, B. Chataignon s’est entouré de jeunes diplômés. Une fois initiés 

aux pratiques du métier, aux techniques et à la culture PIC BOIS, ces entrepreneurs ont développé 

leurs propres succursales. 

Le groupe PIC BOIS compte aujourd’hui 5 filiales, soit 63 salariés. Le nombre de salariés a progressé 

de 70 % en 5 ans. La croissance de l’entreprise est soutenue depuis plus de 10 ans, ce qui lui vaut une 

cotation Banque de France G3++ depuis 3 ans. 

Leader de la signalétique touristique et des mobiliers éco-conçus 

PIC BOIS, dont le métier consiste à rendre l’information attrayante, accompagne ses clients dans leur 

démarche de développement durable. Chaque matériau proposé est classé selon plusieurs 

critères dont le respect de l’environnement. Les aménageurs bénéficient également des conseils et 
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de l’expertise technique du fabricant, notamment en termes d’accessibilité et d’écoconception. 

Le groupe commercialise la gamme de mobiliers Furca, issus de l’écoconception, qui fabriqués à 

base de bois non traités, utilisent un système d’assemblage breveté.  

Des évolutions en perspective 

PIC BOIS se démarque par sa capacité à s’adapter et sa quête de nouveautés. Son positionnement 

environnemental lui a fait gagner en compétitivité économique, sociétale et environnementale. 

L’ensemble des actions menées dans la démarche environnementale contribue à l’amélioration de 

l’image, apporte un avantage concurrentiel et une attraction sociale. PIC BOIS travaille 

actuellement au développement d’une nouvelle gamme de mobiliers éco-conçus, et vient d’obtenir 

l’agrément CII pour soutenir l’innovation et l’accompagnement du groupe avec les start-ups.  
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