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345, ALLÉE DU LANGUEDOC 26300 BOURG-DE-PÉAGE

04 75 70 03 90 I CONTACT@VALLON-FAURE.COM

WWW.VALLON-FAURE.COM
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Vallon Faure 
Menuisier Agenceur

Vallon Faure développe des solutions sur-mesure à travers des 
projets de conception, rénovation et restauration.

Depuis plus de 50 ans, Vallon Faure met son savoir-faire au service 
des professionnels et particuliers pour la réalisation et l ’agencement 
de volumes dans les secteurs de l ’hôtellerie, de la restauration et 
du résidentiel haut de gamme.

+ de 500 près de 200 4 près de20
réalisations en région Rhône-Alpes Auvergne. références clients pôles de travail 

pour des projets complets.
professionnels

 de l ’agencement et de la menuiserie.

L’équipe Vallon Faure

Nos secteurs d’intervention

Tertiaire Résidentiel
Commerces

Collectivités

AÉROPORTS I AGENCES IMMOBILIÈRES I APPARTEMENTS I ASSURANCES I BANQUES I CAFÉS I 
CAFÉTARIAS I COMMERCES  I GARES I  HÔPITAUX I HÔTELS I MAIRIES I MAISON I MUSÉES I 
RESTAURANTS I SIÈGES SOCIAUX. . .

Hôtellerie
Restauration
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Notre équipe
de professionnels

en photos

F ABRICATION SUR-MESURE

CONSEIL & EXPERTISE

AUDIT DE VOS BESOINS

ACCOMPAGNEMENT &

 SUIVI DES CHANTIERS

BENOIT LECONTE
Conducteur de travaux

HERVÉ LEBOUCHER
Conducteur de travaux

PIERRE VALLET
Conducteur de travaux

MÉLINDA MARTIN
Assistante suivi chantiers et commercial

Suivi des chantiers
ERIC BULTE
Menuisier - Ébéniste

FRANC FARANDEAU 
Menuisier - Ébéniste

FRANCK MOIROT 
Menuisier - Agenceur

GÉRALD PLANTIER
Chef d’atelier

Atelier de production

JÉRÉMY MICHEL
Menuisier - Poseur

MARTIN INGOLD 
Menuisier

SIMON BLANCHY
Menuisier - Ébéniste

VINCENT MARTIN
Menuisier - A genceur

ETIENNE RAUZIER
Dessinateur

TEDDY PENESSOT
Assistant BE

Bureau d’études

GUILLAUME VETTE
Directeur général

MAGALIE SOUBEYRAND
Comptable - Assistante

Administration & Direction

MATHIEU GASCARD
Chargé d’affaires

COLIN MONJO-GRAU
Deviseur - Chargé d’études

Commercial

4 pôles de compétences en adéquation avec la méthode ACFA
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Notre atelier
de production

Nos savoir-faire

Un centre d’usinage moderne all iant artisanat et technologie

Soucieux d’apporter de l ’ innovation à nos fabrications tout en 
conservant la tradition du savoir-faire, nous avons actuellement dans 
nos ateliers 23 machines travail lant le bois à disposition de nos 
professionnels, spécialistes et formés à chaque procédé. 

Robot permettant de réaliser toutes les formes 
souhaitées. Cette machine permet d’usiner des 
pièces dans l ’espace. Inter-connectée avec le 
Bureau d’études, la 5 axes permet de réaliser les 
plans et d’envoyer directement les programmes 
aux machines concernées. 

Centre d’usinage à commande numérique
5 axes, ROVER A 1659

Plaquage de différents types de 
chants, jusquà 2 m avec plusieurs 
possibil ités d’aff leurage. Cette 
machine permet en un seul 
passage de coller , aff leurer, 
usiner, re-plaquer le chant d’un 
meuble. Le calibreur util isant des 
outils « diamant » augmente la 
qualité et la précision. L ’écran 
tacti le facil ite toute réalisation. 

Encolleuse de chant 
AURIGA 1308

La perceuse SKIPPER V31 est une perceuse de haute qualité, 
destinée à la fabrication précise et rapide en menuiserie. 
Elle offre un calibrage parfait et un blocage rapide grâce 
son automatisation intégrée.

Centre de perçage à commande numérique
SKIPPER V31

Scie coupant des plaques de 4 500 mm 
x 4 500 mm. En interface avec le Bureau 
d’études pour la réception des débits 
des meubles. Elle coupe jusqu’à 80 mm 
d’épaisseur et permet, grâce  son logiciel 
dernière génération, de limiter les pertes 
en calculant automatiquement le nombre 
de panneaux. Chaque pièce est identif iée 
avec des étiquettes mentionnant le chant 
à plaquer et son emplacement pour le 
montage.

Scie à panneaux horizontaux 
TECTRA 6120
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Vallon Faure partage ses locaux avec 

l ’entreprise Global Concept, spécialiste 

de l ’aménagement d’espaces de 

travail . Cette proximité permet ainsi 

un travail en synergie pour des projets 

complets sur-mesure ou standard.
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Nos savoir-faire
agencement & menuiserie

Ils nous font confiance

Trois métiers pour des réalisations de qualité 

labell isées Qualibat Spécialistes de l ’agencement et de la menuiserie, les équipes de Vallon 
Faure vous apportent un savoir-faire de qualité pour des fabrications 
sur-mesure et de l ’agencement d’éléments standards.

Agencement de tous types de mobiliers 
sur-mesure, en plaquage et contre 
plaquage, en stratif ié ou essence fine.

Agencement

Menuiserie extérieure

Fabrication sur-mesure  de portes, 
mobilier en bois massif , escalier , 
garde-corps, parquet . . .

Menuiserie intérieure

Fabrication sur-mesure de fenêtres, 
volets et portes tous types, baies 
vitrées, stores. . .

BON À SAVOIR
Vallon Faure a reçu les labels Qualibat et 
Qualibat RGE pour l ’excellence de ses savoir-
faire.

Fourniture et pose de menuiseries 
extérieures Mention RGE

Fabrication et pose de menuiserie 
intérieure en bois  Technicité 
supérieure

Parquets traditionnels et parquetage 
Technicité supérieure

Agencement Technicité confirmée

3511 PROB 

4323

4343

9112
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Ils nous font
confiance

Mosaïque de réalisations
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vallon

WWW.VALLON-FAURE.COM

Pour vos projets en agencement et menuiserie

Mise à jour le 05/01/2023
© Une société du Groupe ETO - Espace de savoir-faire 

GROUPE ETO
E S P A C E  D E  S A V O I R - F A I R E

04 75 70 03 90
contact@vallon-faure.com


