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Née de la logique industrielle de Sothoferm et d’un héritage d’ébénistes qui s’écrit depuis plus de 50 ans, Sargam filiale du groupe 
Sothogam devient aujourd’hui un acteur majeur de la fabrication de composants bois et dérivés pour la sous-traitance.

Menuiserie Industrielle à taille humaine et proche de ses clients, nous sommes présents sur les marchés de la menuiserie intérieure 
et extérieure, de l’agencement et de l’ameublement.

Incontournable de la sous-traitance, nous mettons au service de vos projets : 

• Notre savoir-faire technique des matériaux et de leur mise en œuvre.
• La flexibilité d’un outil industriel performant. 
• Notre équipe de 50 professionnels du Bois mobilisés à votre satisfaction.
• Notre volonté à construire ensemble vos solutions

L’ENTREPRISE

"C’est riches de nos valeurs professionnelles et 
humaines fortes que nous œuvrons à satisfaire 
nos clients et cultivons nos réussites."

NOTRE ÉQUIPE

Notre équipe de 50 professionnels du bois est mobilisée à la satisfaction de ses clients par sa réactivité et son respect des 
engagements et des qualités. 

Polyvalents et impliqués, nos collaborateurs sont animés d’une forte volonté de réussite et relèvent chaque jour le défi du 
développement, de la compétitivité et de l’innovation.

L’écoute et la disponibilité à répondre aux besoins et aux problématiques de nos clients sont nos  fils conducteurs.

L’équipe de finition

L’équipe de montage

L’équipe d’usinage

Les services support et l’équipe de direction

Bernard et Matthieu PAINEAU
PDG et DG du Groupe SOTHOGAM



NOS VALEURS ET NOS ENGAGEMENTS

Une politique de développement durable pour sensibiliser, fidéliser et impliquer nos équipes et partenaires.

Dans notre groupe, les 
ressources humaines sont au 
centre de nos organisations. 
Nos valeurs humanistes nous 
accompagnent au quotidien, 
guident nos comportements 
et agissent sur nos décisions 
et actions avec l’ensemble de 
nos équipes et partenaires.

L’ÉCOUTE :
Pour comprendre, encourager et conseiller.

Pour toujours mieux satisfaire nos clients.

LE RESPECT :

En cultivant des relations durables et loyales 

avec ses clients et fournisseurs, avec ses 

salariés et partenaires.

LA COMBATIVITÉ :

Pour porter notre vision, être force de proposition 

et ainsi atteindre la performance.

L’OUVERTURE : 

Pour faire de nos différences une richesse.

Pour faire des changements, des occasions de 

progrès, et conquérir de nouvelles opportunités.

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE, 

ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE :

Pour promouvoir les talents et les potentiels, 

développer l’engagement citoyen et solidaire, et 

contribuer à la vie de notre territoire.

L’ENGAGEMENT :

Pour entretenir durablement la confiance, promouvoir 

l’initiative, le bien-être, et atteindre nos objectifs.

Contactez-nous 
pour découvrir les 
produits certifiés.



NOS SAVOIR-FAIRE

MOULURES ET PARCLOSES

CHÂSSIS ET HUISSERIES

Productions sur plans et sur-mesures - Spécificités et cahiers des charges de nos clients - En bois massif ou enrobé - En 
linéaire ou assemblé - Marquage laser

Châssis à vitrer ou vitrés - Pré-équipés des parcloses en coupe d’onglet - Huisseries montées ou en botte - Équipement à 
façon -  Blocs portes vitrés - Baies libres



NOS SAVOIR-FAIRE

PORTES ET BLOCS-PORTES

CLAUSTRAS ET HABILLAGES

Petites, moyennes ou grandes séries - Portes menuisées - Portes persiennées - Sur mesure et sur plans - Tout type 
d’équipement et de finition

Claustras séparatives - Modules d’habillage mur et plafond - Sur mesures et selon calepinage - Brise vues - Brise-soleil



NOS SAVOIR-FAIRE

COMPOSANTS USINÉS VARIÉS

COMPOSANTS D’AGENCEMENT

Toutes essences - Bois certifiés PEFC, FSC et RBUE - MDF - Triplis - CP bois massif et lamellé-collé abouté - Bois résineux - Bois 
durs - Bois exotiques

De la pièce de mobilier à l’élément d’agencement le plus complexe - Assemblage - Collage - Révêtement - Cadrage - Montage



NOS SAVOIR-FAIRE

FINITIONS

ÉQUIPEMENTS

Tout type de finition - Usures et vieillissements - Conditionnements optimisés - Brut poncé - IFH - Pré peint - Teinté - Vernis - 
Laqué - Lasuré

Pose de quincalleries : inserts, articulations, vitrages, verrouillages - Joints isophoniques - Joints intumescents - Tout type 
d’équipements



NOS OUTILS DE PRODUCTION

• 1 Centre d’usinage numérique Working Process

• 1 Tronçonneuse à optimisation de débit Stromab

• 3 défonceuses à commande numérique BIESSE 

• 1 poste de marquage LASER

• 7 Cadreuses dont une rotative, volucadreuse et cadreuse à 
plat

• Les sciages : 1 déligneuse multilames, 1 scie double, scie 
à panneaux numérique SELCO

• 1 Moulurières à 8 portes outils : Weinig Power 500 

• Ilots de toupillage / tenonnage / perçage composé de 
nombreuses machines

• Ilots d’entaillage : 3 entailleuses automatiques et d’une 
mortaiseuse à Bédanes (Masterwood-CMA - OMG) + 
entailleuse queues d’aronde

• Ilots de flexibilité composé des machines de base : 
Dégauchisseuse, raboteuse, scie pendulaire, scie à ruban, 
perceuse, matériels portatifs

• Ilots d’équipements : tables de ferrage Pradel, 1 poseuse 
d’inserts et postes d’équipement de quincailleries, 
d’accessoires et de pose de joints

• Ilot de ponçage composé d’une ponceuse BL Viet, d’un 
ponceuse de chants et de plusieurs postes de ponçage 
mécanique de moulures

• Equipements de finition et d’égrenage : ligne aérienne de 
finition / tunnel de séchage à air pulsé / cabines sèches / 
cabines et matériels d’égrenage

CONTACT

Adminitration : 
8 La Croix Gobillon
79290 CERSAY

Ateliers :
2 Avenue Louis Chêne
79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS

commercial@sargam.fr
Tél. : 05 49 96 81 33
Fax : 05 49 96 89 81
www.sargam.fr

l 'art du bois

Sylvie Nicoleau : Directrice commerciale 
snicoleau@sargam.fr  /  06 98 62 30 44

Antoine Gossare : Chargé d’affaires
agossare@sargam.fr   / 06 69 99 84 33

Justine Merceron : Assistante commerciale
jmerceron@sargam.fr / 05 49 96 81 33

Mélina Crechet : Assistante administration des ventes
mcrechet@sargam.fr / 05 49 96 81 33

Florent Cesbron : Technicien bureau d’études
fcesbron@sargam.fr  / 05 49 96 03 21

Eric Martineau : Responsable Bureau d’études et Production
emartineau@sthema.fr /  07 85 49 67 45
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