l 'art du bois

AVEC LES ATELIERS
L’ARTISANAT D’EXCELLENCE AU SERVICE DE VOTRE SOUS-TRAITANCE

NOS SAVOIRFAIRE
UN AGENCEMENT HAUT DE GAMME MULTIMATÉRIAUX ET ÉBÉNISTERIE

Avec les Ateliers Sthema, nous
complétons notre offre de soustraitance par des savoir-faire
d’excellence dans le travail du
bois.
Sur mesures et selon les
spécifications et les exigences
de nos clients, nous produisons
et restaurons :
• Des pièces de menuiserie
traditionnelles et
patrimoniales, réalisées
dans les règles de l’art de
l’artisanat français.
• Des pièces d’agencement
haut de gamme et multimatériaux.
• Des œuvres d’ébénisterie
et d’ameublement uniques
ou en éditions limitées.

Ci-dessus quelques exemples de nos savoir-faire :
• Travail d’éléments plaqués d’essences fines.
• Travail de toute essence de bois massif , avec des formes cintrées, découpées et complexes.
• Finitions variées : céruses , laques , teintes , vernis et impression numérique.
• Insertions de textiles : velours, cuir , toiles...ou éléments capitonnés.
• Travail de la résine (Corian..) et intégration de profils en inox, laiton ...et pièces de serrurerie.
• Intégration de tout élément de quincaillerie, verres ou équipements électriques (Eclairage led...)

NOS SAVOIRFAIRE
LA MENUISERIE ET RESTAURATION DU PATRIMOINE

Dans les règles de l’art, nos compagnons produisent et restaurent des pièces de menuiseries complexes .
Leur savoir-faire avec son large éventail de solutions contribue à préserver le patrimoine culturel et historique Français.

UN ARTISANAT D’EXCELLENCE

Parmi les images de cette page :
• Eléments de boiserie murale en chêne massif et sculpté.
• Portes d’entrées Haussmannienne en chêne avec ses finitions et ses équipements.
• Mobiliers religieux en bois précieux et placage d’essence fine.
• Pièces de menuiseries monumentales et hors norme.

NOS SAVOIRFAIRE
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’ARTISANAT
Centre d’usinage
numérique 5 axes

L’ENTREPRISE ET SON ÉQUIPE

En 2017, les Ateliers Sthema avec leur dizaine de compagnons entrent
dans notre groupe.

• Société Sœur de Sargam dans le domaine de la sous-traitance
•

de production, Sthema apporte un savoir-faire et une expertise
complémentaire.
Son parc de matériel particulièrement adapté aux compositions
d’agencement et aux ouvrages de menuiserie spécifiques, élargit
notre spectres de produits et de services.

CONTACT
Adminitration :
8 La Croix Gobillon
79290 CERSAY

Sylvie Nicoleau : Responsable développement commercial
snicoleau@sargam.fr / 06 98 62 30 44
Antoine Gossare : Chargé d’affaires
agossare@sargam.fr / 06 69 99 84 33

Ateliers :
2 Avenue Louis Chêne
Justine Merceron : Assistante commerciale et administration des ventes.
79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS jmerceron@sargam.fr / 05 49 96 81 33
commercial@sargam.fr
Florent Cesbron : Chargé d’études techniques
Tél. : 05 49 96 81 33
fcesbron@sargam.fr / 05 49 96 03 21
Fax : 05 49 96 89 81
Eric Martineau : Chargé d’études techniques
www.sargam.fr
emartineau@sthema.fr / 07 85 49 67 45
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