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L’Arche du bois

L’Arche du bois
réalisation

FM Logist ique

FM Logistics est une entreprise en pleine 
expansion, la création de ce nouveau 
bâtiment en témoigne. Chaque détail de ce 
lieu a parfaitement été pensé par l’architecte 
Denis Appelshauser, faisant de cet endroit 
un lieu résolument design, épuré et reflétant 
parfaitement l’image de la société. Le 
Corian® occupe une place prépondérante 
au sein de cette structure : accueil, cadre de 
porte et de fenêtre, rampe d’escalier, cuisine, 
table de réunion ou encore le vestiaire de 
direction.
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| Salle

L’Arche du bois

Sensationnelle

Rouby Hemmerlé
Architectes

Une superbe salle polyvalente mis en 
oeuvre par l’Arche du bois. Une ossature  
exceptionnelle qui a mise à l’épreuve tout le 
savoir faire de notre société pour répondre 
le plus fidèlement aux demandes des  
architectes.
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| Bureau

L’Arche du bois

L’Arche du bois
Conception & réalisation

Open Space

Un espace fortement marqué par la 
présence de bois que nous avons su 
mettre en oeuvre dans nos ateliers. 
Tout l’enjeu de ce projet résidait dans 
la maîtrise d’un savoir faire. L’habillage 
mural en bois massif en fait la démons-
tration.
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| Bureau

L’Arche du bois

Fonctionnel

L’Arche du Bois
Conception & réalisation

Un superbe bureau en bois laqué blanc  
devance une armoire murale sur mesure  
parfaitement intégrée dans ce cabinet. Dans 
la continuité de cet espace, une salle de  
réunion accueillant une table monumentale.
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L’Arche du bois

Dynamisme

Christ ian Pl isson & associés
Architecte

Une superbe table de réunion en Corian®  
Glacier White siège au CUS Habitat. Nous 
avons parfaitement su intégrer les micros 
aux tables de réunion. Ces courbes, sans joint 
apparent, montrent tout notre savoir faire  
technique.
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L’Arche du bois

V8
Architecte

Sur  Mesure

Le comptoir agricole de Hochfelfden fait 
appel à L’Arche du bois pour la réalisation 
de sa salle de réunion. De l’habillage mural 
à la cuisine en passant par cette monumen-
tale table nous avons tout su mettre en 
oeuvre pour répondre à la demande.
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Nos références Bureau & Sal le  de réunion
L’Arche du Bois innove continuellement et se distingue par son audace. De l’agencement 
d’espace à sa fabrication, nous recherchons toujours plus loin en matière de design. 
Comptoir d’accueil, salle de bain, tête de lit, chambre, salle de réception et de petit  
déjeuner, autant type d’espace que de savoir faire.

- CUS Habitat
- Quai d’Anjou
- ACCES Conseil / SFA
- Cabinet médical
- Contoir Agricol
- ...
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