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PENSÉS POUR TOUS
Pic Bois œuvre pour le confort d’usage 
des personnes à mobilité réduite (en 
situation de handicap, mais aussi les 
personnes âgées ou encore celles 
équipées de poussette). Un salarié 
formé conseille le bureau d’études et les 
aménageurs. Pic Bois a, par exemple, mis 
au point une carte en relief au Marais de 
Lavours pour permettre aux personnes 
non-voyantes d’apprécier les paysages.

BOIS LOCAUX
L’entreprise travaille en étroite 
relation avec la Maison familiale 
rurale de Cormaranche-en-
Bugey et la scierie Margueron 
située à Belley. Et pour cause, 
les panneaux signalétiques 
et mobilier informatifs 
confectionnés par la PME sont 
issus de la filière bois de l’Ain.

INFORMATIF ET RÉSISTANT
Réputée pour la résistance des matériaux utilisés et pour 
sa démarche environnementale, Pic Bois a réalisé, dans 
l’Ain, la plupart des panneaux d’information sur les sentiers 
de randonnée et les Espaces naturels sensibles (ENS). 
L’entreprise a également équipé le Parc des oiseaux, le 
Marais de Lavours, la Ferme du Sougey, le Col de la Faucille 
et de nombreux parcours découverte. En 2016, Pic Bois 
a reçu le Prix entreprise et environnement, mention PME 
Remarquable, décerné par le Ministère de l'environnement 
et l'Ademe pour l’écoconception de ses produits.
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Bruno Chataignon
Pic Bois signalétique
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PROXIMITÉ
Bruno Chataignon, pdg de 
Pic Bois, spécialisée dans la 
signalétique, a choisi l’Ain 
en 2006 pour agrandir ses 
locaux autrefois implantés 
en Savoie : «  Je souhaitais 
que nos salariés puissent 
suivre l’évolution de la société, 
près de chez eux. » Le siège 
de Brégnier-Cordon dans le 
Bugey sud est retenu pour 
sa proximité autoroutière  
vers Lyon et Chambéry et le 
déploiement de la fibre optique. 
Pour recruter, Pic Bois installe 
régulièrement un panneau en 
bord de route pour toucher 
prioritairement les personnes 
habitant à proximité. 


