NAMUR I CARLIER BOIS,

LE SPÉCIAL]STE DU BOIS OEPUIS
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et occupe 55 personnes réparties
en deux départe_
9-"r:r
ments : un département professionner
doté d,un aterier de

menuiserie et de mécanisation
et un libre*ervicelbois seryice,,

orienté vers le particulier et le
bricoleur.
Ilentreprise occupe au total
superficie de 20.000 m2,
.une
idéalement située à deux kilomètr;,
er de
l' E41 1 . "vu les contrainres
urban isriques.
;; ;"r, pu par_
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tir pour la périphérie mais nous
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aun,
la ville. par contre, nous comptons
nous étendre sur Créalys,,,
explique Jean-Michel Carlier
ià gauche ,r,- i, pf,,"ii.
Carlier Bois, c,est avant tout une
aventure familiale. ,,llentre_
prise familiale dont je représente
la troisièÀe gJneia,,on ror"ru

ses B0 ans d,existence l,année
prochaine.
Nurrroi, urt
discret et modeste. Cette entreprise
a fait sienne ces attributs
mais pour une entreprise, la discrétion
,,"r, pæ quïne qualité
(il y a te savoir-faire
mais égatemenr
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llentreprise Carlier Bois inaugurait
le 20 septembre dernier un
nouveau hall de 2.000 m2. Cet

ment intégrée dans le paysagu

espace à l,aichiteauÀ parfaire_

,ibui, regroupe aàrorrui, ,n
hall de stockag", ,n ,i"li", àe
menuiseîe
a"
panneaux automatisé unique
"i roulant
en Wallonie (pont
avec
un manipulateur muni d,un bras
aspirant le'panneau; offrant
sain d'espace, facitité de maniputarion, pas
,'r01," d'endommagement, directement
sur la scie. Coût de
1."
r rnvesttssement : 2,5 millions
d,euros.
Carlier Bois représente un chiffre
d'affaires de 1g,5 miilions
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reste pas moins dynamique
puisqu,elle s,est offert
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lifting en 20,l1-2012. Nr
avons de plus placé fin 2008,
début 2009 ,n" inrtuilutio's
ranre en province
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entends poursuivre de
et tout le personnel.,,
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srand âse,

.Ër, ." qu"

nombreuses années avec
cette équipe
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