
LE BOIS AU CŒUR DE VOTRE VIE

•  CONCEPTION

•  FABRICATION

•  CONSTRUCTION



FABRICANT, CONSTRUCTEUR 
DEPUIS 1949

UN PROCESS MAÎTRISÉ  DE BOUT EN BOUT UNE MISE EN ŒUVRE OPTIMISÉE

C’est en 1949 que l’entreprise Guillaumie a débuté 
son activité de menuiserie bois puis de charpente et 
c’est à la fin des années 70 qu’elle s’oriente vers la 
construction de maisons bois. 
Guillaumie cumule donc à ce jour plus de 40 ans 
d’expérience à travers la réalisation de plus de 3000 
constructions bois partout en France.

UN OUTIL DE PRODUCTION  
UNIQUE

Avec, entre autres, deux centres d’usinage  
numériques de grande taille et une chaîne d’assem-
blage dernière génération, nous réalisons l’ensemble 
de notre production sur notre site d’Aixe-sur-Vienne 
[87], d’une superficie de 5500m2. Qu’il s’agisse de 
constructions bois, menuiseries, portes, fenêtres, 
escaliers, pergolas, ou tout autre produit fini, l’atelier 
est équipé pour une production globale et entièrement 
maîtrisée.

CONCEPTION > FABRICATION >  
ASSEMBLAGE > ISOLATION-ÉTANCHÉITÉ > 
FINITIONS > POSE

CONSTRUCTION DANS TOUTE LA FRANCE 
- HEHA [hors d’eau, hors d’air]

- CCMI [clé en main]

UTILISATION DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Les murs à haute performance énergétique [comprenant struc-
ture, isolation, finition extérieure, menuiseries et fermetures] 
sont assemblés et contrôlés en usine. Puis, ils sont stockés 
à l’abri des intempéries 
sur chaises métalliques 
de transport jusqu’àu 
départ sur le chantier. 
Enfin, nos équipes spé-
cialisées assurent, dans 
le respect des règles de 
l’art, un montage rapide 
de l’habitation.



Guillaumie Construction Bois
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construction.guillaumie.com

contact@guillaumie.com

LIMOGES 
 Siège social 

Ateliers de fabrication
Agence commerciale
Le Moulin Cheyroux

87700 AIXE-SUR-VIENNE
05 55 70 21 61

Agence commerciale
14, boulevard de Bury

16000 ANGOULÊME
05 19 39 01 59
06 18 57 72 88

Agence commerciale
22, rue de Bignoux

86000 POITIERS
05 49 62 56 99
06 18 57 72 88
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