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Travail du bois, 
création d’objets personnalisés  
et confection de produits
Notre atelier menuiserie vise, pour les 
personnes en situation de handicap, le 
développement de compétences spécifiques 
et une reconnaissance par la qualité du travail 
réalisé.

Notre équipe, encadrée par des professionnels, 
travaille sur 3 axes :

- le travail de sous-traitance

- la coupe de bois pour d’autres ateliers

- la création de nouveaux objets

Notre production propre est vendue lors des 
marchés de Noël, à la boutique «au c cédille»  
et dans d’autres points de vente dans le canton 
de Neuchâtel.

Notre succès auprès des entreprises 
régionales, nous le devons depuis plusieurs 
années à :

- Une organisation professionnelle

-	Un	service	adapté,	personnalisé	et	flexible

-	Une	efficacité	et	une	qualité	éprouvées

- Un personnel motivé

-	Des	prix	compétitifs

Notre parc de machines
1 scie circulaire FELDER K700
1 toupie FELDER F700
1 raboteuse HAMMER A3-31
1 scie à ruban HEMA
1 scie à tronçonner sécurisée STROMAB
1 scie à tronçonner sécurisée MABA
1 fraiseuse à copier ELU
1 ponceuse à ruban et disque FROMIA
1 fraiseuse/perceuse ACIERA
1 perceuse à colonne ANJO
1 perceuse à colonne PROMAC 37IE
1 perceuse à colonne BIMAK
1 tour SCHAUBLIN 102 – VM
2 tours SHAUBLIN 102
1 machine à brûler à chaud CER.

Nos compétences
- Sciage, tronçonnage, débitage

- Ponçage

- Fraisage

- Rabotage

- Perçage

- Marquage à chaud

- Assemblage divers

- Coupe de panneaux bois croisé

- Création d’objets personnalisés

-   Confection de différents produits:

 - Urnes de luxe pour animaux

 - Urnes simples

 - Boîtes à diamantines «Eurotec»

 - «Ballotin» pour physiothérapie ou sur demande...
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