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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Groupe PIC BOIS adhère au CIBI 

 

 Le Groupe PIC BOIS, réseau de fabricants leader sur le marché de la signalétique, s’est 

développé autour d’avancées technologiques et d’innovations en mettant un point d’honneur 

à respecter l’environnement.  

 Cet état d'esprit trouve écho auprès des aménageurs sensibilisés qui bénéficient de conseils 

sur l’adaptation, la durabilité et les contraintes liées à l’usage d’une signalétique inscrite dans 

une dynamique verte, et plus largement dans une démarche de développement durable.  

 L’adhésion du Groupe PIC BOIS au Conseil International Biodiversité & Immobilier (CIBI) 

s’inscrit naturellement dans le prolongement de cet engagement, aujourd’hui certifié et primé.  

 

Qu’est-ce que le CIBI ? 

 Porté par les acteurs de la ville, de l’immobilier et du vivant en milieu urbain, le 

CIBI a pour objectif de préserver la biodiversité et la relation homme-environnement dans les 

secteurs de l’aménagement. Le CIBI promeut les meilleures pratiques en matière de 
biodiversité urbaine pendant les phases de planification, conception, d’entretien, 

d’occupation et de valorisation de l’environnement bâti.  

 Ce collectif délivre le label BiodiverCity® qui distingue les projets immobiliers donnant une 

place importante à la nature, selon une analyse multicritère. L’objectif final est de créer des 
lieux et des espaces de vie accueillant du vivant qui soient exemplaires en termes 

économiques, socioculturels et fonctionnels. 

 Chaque membre du collectif est signataire de la charte CIBI  pour développer le 
vert et la biodiversité dans les villes. 
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PIC BOIS & l’environnement 

 Présent sur toute la France avec 4 unités de production, le Groupe PIC BOIS conçoit, fabrique 

et pose de la signalétique et des mobiliers originaux et durables, certifiés ISO14001 & PEFC. 

 Primée par le Ministère de l’Environnement et l’ADEME, avec la mention PME Remarquable, 

la démarche de développement durable du Groupe PIC BOIS est fondée sur un engagement 
sincère, et résulte de la mise en place d’actions concrètes dans notre activité. 

 Au quotidien, le Groupe PIC BOIS accompagne ses clients pour les aider dans leurs choix 

environnementaux (notes environnementales, matériaux…), et sociaux (accessibilité, 
promenade confort, informations normatives). Leurs projets bénéficient du savoir-faire du 

fabricant en termes d'éco-conception et de normes d'accessibilité.  

 A ces actes de sensibilisation s’ajoute l’obtention de brevets (gamme de mobilier éco conçu et 

mobilier modulaire), ceci en adéquation avec une politique sociale de proximité, qui concerne 
aussi bien les matériaux utilisés, les partenaires fournisseurs et les employés. 

Perspectives  

 Le Groupe PIC BOIS annonce la création de TERA OCEA, nouvelle filiale basée en Poitou-

Charentes. Fabien BRUSSON, gérant et conseiller en aménagements touristiques, aura le 

plaisir de représenter le groupe dans les départements de la Charente, de la Charente-

Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne. 

 Avec Cubethic®, le Groupe PICBOIS s’inscrit dans un modèle économique circulaire, et 

propose, grâce à un système breveté, de composer des meubles à partir de matériaux neufs ou 

recyclés.  

 

En savoir plus 

 Présentation complète – PIC BOIS & l’environnement - en pièce jointe 
 Charte CIBI - en pièce jointe 
 Sites Internet : http://cibi-biodivercity.com/ |  https://www.pic-bois.com/ 
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