
Usine de menuiseries extérieures bois  

et bâ�ments bois exemplaires  

Visites transi�on énergé�que Usine menuiseries bois et bâ�ments bois          30 mai 2017  

Société : ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………………………………………...…Mail : …………….………………………………………………………………………………………………. 

Par�cipera :    � oui       � non  

Se rendra :    � à Lempes pour le départ en bus  � se rendra directement chez SEDEC 

Nom et prénom de chaque par�cipant :  ……………………………………………………………..……………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de repas (25 € à la charge de chaque par�cipant) :  ……………………………………………………………..……………………………… 
 

A retourner avant le 23 mai 2017 à Auvergne Promobois - Mail : auvergne.promobois@wanadoo.fr     

Ou à l’Aduhme - Mail : contact@aduhme.org  

 

Avec le sou�en financier  :  

Mardi 30 mai 2017 / Saint-Pourçain-sur-Sioule / Serbannes / Cusset 

Programme 
 

8 h 45 : Départ en bus de Lempdes- Rendez-vous devant la Maison de la Forêt et du Bois - 10 Allée des Eaux et Forêts - 63370 

LEMPDES OU directement à l’Usine SEDEC (03). 
 

10 h 00 : Visite de l’entreprise SEDEC - ZA Les JalfreAes - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule. 

Fabricant de fenêtres, portes fenêtres, portes d’entrées sur mesure en bois et mixte bois-alu en par�e à base de bois local. Créée en 

1936. 33 salariés (administra�f-concep�on-fabrica�on). Equipements : centre d’usinage angulaire, ficheuse-antailleuse, défonceuse 5 

axes, siliconeuse automa�que, chaîne de fini�on, etc... 
 

12 h 00 : Repas au Club House du Golf de la Forêt de Montpensier - Domaine du Château de Rilhat - 03700 Serbannes. 
 

13 h 30 : Visite et présenta�on du Club House, bâ�ment réalisé en structure bois. Architecte : Christophe Blondet. Entreprise 

bois : Bournery. 
 

15 h 00 : Visite de La Recyclerie - 12 Chemin de la Perche - 03300 Cusset avec l’architecte Antoine Bruhat. 

Maître d’ouvrage : Vichy Communauté. Maître d’œuvre : Bruhat-Bouchaudy. BET Bois : Sylva Conseil. Entreprise Bois : CMV 

Rossignol. 

Bâ�ment en structure bois réalisé avec des matériaux et produits de récupéra�on (portes pour le revêtement extérieur, isolant 

en fibres tex�les issues de vêtements recyclés, etc.).Chauffage par chaudière bois. 
 

17 h 30 : Arrivée à Lempdes - Maison de la Forêt et du Bois. 

VISITES TRANSITION ENERGETIQUE 


