
 Des constructions innovantes  

                                  et surprenantes 

Les structures 
Lamellé collé 



Expérience 
Depuis plus de 40 ans, nous réalisons des structures en bois  
lamellé collé, et ce pour tous types d’applications (industriels, 
sportifs, agricoles, publics…).    
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Perfection 
Notre savoir-faire repose sur une technique de fabrication du 
lamellé collé bien maîtrisée. Nos équipes apportent un soin      
particulier à chaque détail, pour obtenir un produit fini de grande 
qualité.      

Usine d’embouteillage - Sources Wattwiller 

Piscine et Spa - Espagne 



Haute technicité 

Lamellé collé  

Élégance 
Nous travaillons régulièrement des bois performants comme  
l’épicéa ou le pin mais pour des ouvrages plus prestigieux nous 
sélectionnons des essences nobles telles que le chêne, le hêtre, 
le frêne, le châtaignier ou le red cedar. 
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Nous concevons et réalisons des projets complexes nécessitant  
savoir-faire et haute technicité. L’innovant système d’assemblage   
Résix® en est la preuve. 
  

Tour du Temps  
Structure en Mélèze - hauteur 35 m - Naples (Italie) 

Structure en chêne lamellé collé 
Panneaux isolants Sapisol® avec sous-face chêne 
Kiosque - Espagne 



Lamellé collé  

Les services 
 

Concepteur et fabricant de     
composants bois et de structures 
en bois lamellé collé depuis 1967, 

la société Simonin ne cesse       
d’évoluer et d’innover pour      

satisfaire vos attentes. 
 

Grâce à une longue expérience et 
une large gamme de produits, nous 
pouvons vous proposer un service 

adapté à vos projets qu’ils soient 
simples ou complexes, droits ou 

courbes ... 
 

      • Études et notes de calculs 
      • Dessin assisté par ordinateur 
      • Taillage sur Centres d’usinages 

à Commande Numérique 
      • Ferrures sur mesure 

      • Assemblages invisibles Résix® 
      • Transport 
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