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Dans le secteur du bois et à
l ’ i m a g e d u p i c  v e r t
 appelé Pic Bois au

Canada  Bruno Chataignon a
su creuser son trou pour y ins
taller son nid : un outil de tra
vail de 4 000 m² avec 35 sala
riés. Victime de son succès, ce
patron originaire du Lyonnais
évoque une « fuite en avant »
qui le pousse à innover et gros
sir sans cesse.

Comment créerdes filiales
en intéressantdes salariés
auxbénéfices
Bruno Chataignon a de l’or
dans les doigts et la PME s’est
lancée en 2014 dans la 3D, en
reproduisant le relief des terri
toires.
Toucheàtout et inventif, il a
notamment été le premier à
développer un procédé de gra
vage par sablage dans les
années 80. La tec hnique,
unique, le propulse au rang de
patron dans l’ameublement.
Dans l’Ouest lyonnais d’abord
puis à SaintBéron (73) et
enfin BrégnierCordon en
2006. « J’ai commencé dans
mon garage de 150 m² et puis
tout est allé très vite, je suis

même retourné à l’école à
30 ans pour suivre une forma
tion d’un an à l’École de Mana
gement de Lyon. »
Au fil des années, Pic Bois est
devenu leader en France de la
signalétique dans ce matériau.
Comment ? En misant sur
l’innovation et une « méthode
sans modèle » pour mailler
l’Hexagone. « À partir de 2001,
j’ai senti qu’il y avait un poten

tiel énorme pour nos produits
en France et j’ai formé des
jeunes afin de les aider à créer
leur propre société. » Simple
comme bonjour
« Au début chacun détient

5 % des parts. Puis, avec ses
bénéfices, il rachète progressi
vement jusqu’à 49 % du capital
de ladite société ». Bruno Cha
taignon, lui, reste majoritaire
des parts. Ce modèle économi
que unique lui a permis de
transfor mer sa TPE en un
groupe de six filiales, avec un
partenaire en Suisse. Et une

entité parisienne devrait voir le
jour, d’ici la fin de l’année.

5 500nouveaux clients
Référence pour les collectivités
et pour des clients prestigieux
comme Center Parcs, le Parc
des Oiseaux ou encore les gros
ses stations de ski françaises,
Pic Bois doit pourtant se diver
sifier face à un contexte écono
mique de plus en plus tendu.
En 20132014, la PME a investi
30 000 €  sans compter les
moyens humains – dans le
développement puis le lance
ment d’une boutique en ligne
« 1Signe.com » à destination
des particuliers. « Grâce à un
outil de conception, les clients
peuvent créer euxmêmes
leurs panneaux. Ça démarre
très bien pour l’ instant. »

Bruno Chataignon y voit un
moyen de toucher les agricul
teurs et autres campings. « Le
potentiel est énorme. Nous
pourrions réaliser 20 à 30 % de
notre chiffre d’ici deux à trois
ans. La commande moyenne
sur le site est de 80 € et nous
avons affecté un salarié à cette
activité ». Un choix gagnant
puisque Pic Bois vient de
s igner un contrat avec la
marque commerciale « Bienve
nue à la ferme » de la Chambre
d’ag r iculture, qui fédère
5 500 adhérents. Conscient
qu’il doit « mener une stratégie
défensive » pour conserver sa
place de n° 1 du secteur, Bruno
Chataignon espère attirer
d’autres réseaux comme les
Gîtes de France ou les chaînes
de camping. 

Julia Beaumet
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Entreprise. Sa PME
de 35 salariés continue de
grandir, grâce à unnouveau
procédé 3D et une boutique
en ligne lancée en 2014.
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Éco-conception
Avec Pic Bois, Bruno Chatai-
gnon, tente d’avoir l’impact
écologique le plus faible
possible. Il utilise du mélèze,
prélevé dans les forêts des
Alpes et aucun métal.

Repères

Date de création
1990 dans le Rhône.
Cœur de métier
Pic Bois conçoit, fabrique
et pose des panneaux de
signalétique touristique et du
mobilier, fabriqués en bois.
Chiffre d’affaires
En 2014, le groupe enregistrait
8 millions d’euros de chiffre
d’affaires, en légère croissance.
Signalétique : 90 %, mobilier :
10 %.
Effectif
65 collaborateurs répartis sur
toute la France, dont 35 sont
basés au siège, à Brégnier-Cordon.
Clients
La PME qui travaillait à l’origine
avec les collectivités, a lancé en
2014, un site de vente en ligne
dédié aux particuliers.

Toujours à la recherche de nouvel-
les idées, Bruno Chataignon tra-
vaille sur un nouveau concept de
mobilier d’intérieur éco-conçu.
En janvier dernier, il a déposé un
brevet sur ses créations qu’il
envisage de commercialiser

en 2016. « On déménage souvent,
parfois d’une maison à un apparte-
ment. Aussi, j’ai pensé à des meu-
bles dont les éléments pourraient
être démontés puis réutilisés
pour fabriquer un autre mobilier.
Le principe est de ne rien jeter ! »

Vers du mobilier réutilisable

Le Club des aînés ruraux
d e M a g n i e u j o i g n a i t
l ’ u t i l e à l ’ a g ré a b l e e n
organisant son assemblée
générale dans un restau
rant proche de la com
mune, jeudi, avec 21 par
ticipants.
« Il y a 15 jours, Odette
fêtait ses 90 ans, aujour
d’hui elle est hospitalisée
a p r è s u n e m a u v a i s e
chute. Nous avons égale
ment une pensée pour
JeanClaude SaintGenis,
qui nous a quittés récem

ment. » C’est ainsi que
Janine Francou, la prési
dente ouvrait la séance.
« Par contre, nous avons
la chance d’avoir un nou
veau membre actif élu au
bureau de la région Rhô
neAlpes. Christian nous
représentera lors des réu
nions départementales.
L’ a s s o c i a t i o n e s t u n e
entreprise très importan
te sur le plan national et
nous avons 7 500 aînés
ruraux dans l’Ain…
En faire partie apporte

des avantages pour les
voyages, les assurances et
dans des magasins . »
MarieFrançoise Lamai
son a été réélue prési
dente du club, à l’unani
m i t é , c h a c u n
reconnaissant son dyna
misme et sa compétence
a i n s i q u e l a b o n n e
ambiance du Club.
MariePaule Grace gar
dant les fonctions de tré
sorière, le club repart sur
de bons rai ls , avec de
nombreux projets. 
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 Ils ont reconduit leur présidente à l'unanimité. Photo Anne-Marie Mugnier


