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Fabricant français de poutres en I et fournisseur de 
produits et solutions constructives bois, France Poutres 
est aujourd’hui un acteur reconnu par les industriels, les 
distributeurs et les négoces de matériaux du territoire. 
 

NOTRE ENTREPRISE,  
NOS VALEURS,  
NOS ENGAGEMENTS

Une large gamme de solutions pour tous types de 
projets.

Poutres en I, lamellé collé, contrecollé, lamibois, 
kits structurels de planchers, toitures, débits pour 
murs à ossature bois, usinages, etc.

Un sens de l’innovation au service de nos clients. 

Chez France Poutres, nous croyons à l’excellence pour 
nos produits, pour nos clients, pour nos collaborateurs 
et pour l’environnement. C’est pourquoi nous 
nous engageons au quotidien dans une démarche 
écoresponsable : dans notre développement, dans 
notre production et dans nos interactions sociales. 

En authentique entreprise familiale, nous mettons 
l’humain au centre de nos préoccupations pour garantir 
performance, satisfaction et amélioration continue à 
nos clients.  

Expertise et savoir-faire

Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE)
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Dotée de moyens de production 
modernes et performants, France 
Poutres est en mesure de répondre 
aux besoins spécifiques de chacun 
de ses clients. 
 

DES OUTILS DE
PRODUCTION  
INNOVANTS

Bois massif usiné  
Prestation d’usinage

Trois centres d’usinage Hundegger K2I, Speed 
Cut et Turbo-drive. Ils améliorent la précision 
et la qualité des pièces usinées, et augmentent 
considérablement nos capacités de production.

Une ligne d’aboutage et de rabotage pour bois 
longs et une ligne de rabotage pour bois courts.
Ces technologies de précision permettent de lier 
ou profiler les bois. Les pièces peuvent ainsi servir 
à la construction de structures ou à la fabrication 
de poutres en I.

Prestations de taillage de bois dans le secteur 
de la charpente traditionnelle et de l’ossature 
bois, mais également pour les industriels de la 
construction et du logement de loisirs.
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Inopanne Standard Inopanne Prestige

Rapport 
prix/portée

En bois massif, sapin ou épicéa, nos 
poutres en I Inopanne sont utilisées dans la 
construction en tant que pannes, chevrons 
porteurs en toiture et solives en plancher.

Les poutres en I
Inopanne
Standard et Prestige
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Le 
Pour apporter charme et élégance  à 
une toiture ou à un plancher apparent, 
l’Inopanne Prestige est le produit 
tout trouvé grâce à son talon bas en 
contrecollé (135 x 135 mm). 

Facilité de
découpe

Perçabilité pour 
passage de gaines

Petite, moyenne  
et grande portée 

Résistance
mécanique

Légèreté

Usinage possible
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Légèreté

Facilité de
découpe

Perçabilité pour 
passage de gaines

Résistance 
mécanique

Rapport 
prix/portée

Petite et moyenne  
portée 

Destinées aux planchers, toitures 
terrasse, chevrons porteurs et murs 
ossature bois, les poutres en I Inojoist 
sont constituées d'une âme hardboard 
et de membrures lamibois.

Les poutres  
en I Inojoist
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Le lamibois fait partie des produits bois 
les plus performants mécaniquement. 
Il permet la réalisation de constructions 
fines ou nécessitant une résistance 
accrue et fait preuve d'une excellente 
stabilité dimensionnelle. 

Avec une largeur maximale de  
2400 mm et une épaisseur de 27 à 
75 mm, ce produit est parfaitement 
adapté pour les rives/muralières, 
surélévations, portiques sur poteaux, 
aménagements de combles et 
platelages/contreventements.

Les poutres  
en lamibois

Rectitude, grande  
stabilité dimensionnelle

Facilité de découpe,
découpe sur-mesure

Résistance
mécanique

Usinage possible
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Les poutres en 
lamellé collé  
et contrecollé
Afin de satisfaire l’ensemble de nos 
clients, nous tenons en permanence en 
stock une vingtaine de références de 
poutres en lamellé collé et contrecollé. 

De nombreux services sont associés à ces 
produits : prédimensionnement, débit sur 
liste, usinages divers grâce à nos centres 
d’usinage.

Les bois aboutés
Grâce à l’usinage et le collage en bout 
de plusieurs pièces de bois massif, nous 
éliminons les plus grosses singularités 
du bois : gros noeuds, poches de résine, 
écorces, etc.

Nous vous assurons ainsi de longues pièces 
de bois homogènes, de qualité, sèches et 
stables. 

Grande longueur 
jusqu'à 13 ml

Grande stabilité
dimensionnelle

Résistance  
mécanique
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Vous souhaitez une offre de service complète 
pour la construction de bâtiments ossature 
bois, charpentes, dalles bois ou vides 
sanitaires, planchers intermédiaires ou de 
surélévation ?

Grâce à notre bureau d’études intégré, nous 
réalisons des plans CAO/DAO, des études 
structurelles ainsi que des calepinages pour 
ces types d’ouvrages. Nous proposons ainsi 
l’étude technique, la rédaction de l’offre, la 
fabrication et la livraison de kits complets 
incluant les éléments structurels, les 
accessoires et les plans de pose.

Les kits 
structurels
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Facilité de montage 
et rapidité d'exécution 
grâce au plan fourni

Solution complète,
sur-mesure et optimisée

Garantie décennale 
fabricant et étude bois

Facilité de mise en 
œuvre : pas de découpe 
donc pas de chute à gérer

Accessoires
Afin de proposer une 
prestation complète, nous 
fournissons l’ensemble des 
accessoires nécessaires  
à la pose de nos produits : 
sabots, fixations, renforts.

fr
an

ce
-p

ou
tr

es
.c

om

https://www.france-poutres.com/kits/
https://www.france-poutres.com/


France Poutres propose un logiciel de calcul d’éléments 
simples en bois à destination des  professionnels, nommé 
Inopoutre.

       Autonomie sur l’étape de chiffrage donc réactivité 
       auprès de vos clients

       Synergie entre vous et notre bureau d’études 

 

       Contactez-nous pour tout 
       renseignement complémentaire.

Logiciel de calcul

Les 
France Poutres

Nous pouvons assurer les livraisons auprès de nos clients.

       Contrôle qualité renforcé pour les chantiers fournis

       Réactivité de livraison

Logistique
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2 rue Louis Blériot 
85190 Venansault - France

02 51 07 31 16
info@france-poutres.com 
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