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Dans le cadre du label des AEF, Artisans Ebénistes de France, plusieurs artisans invitent le public à
pousser la porte de leurs ateliers : une vingtaine d’entreprises artisanales réparties sur plusieurs
départements de France sont ainsi à visiter.
Ces portes ouvertes sont l’occasion pour ces professionnels de l’ameublement et de la décoration de
présenter leur savoir-faire unique, la diversité de leur offre et sensibiliser les visiteurs au respect de leurs
engagements. Monsieur Bottiero, président des AEF rappelle que « le travail des Artisans Ebénistes de
France est gage d’esthétisme, de qualité, de durabilité et de respect de l’environnement ».
C’est ainsi que dans le cadre de la charte des AEF, les Artisans Ebénistes de France ont souhaité mettre
en avant l’engagement n°16 : le développement durable. Ils s’engagent et mettent en œuvre au quotidien
les règles du développement durable dans le respect de l’équilibre naturel, économique et social afin de
proposer une offre de service exemplaire.
Poitou-Charentes, seuls 3 artisans participeront à ces portes ouvertes les 1er et 2 octobre 2016 de 10 à
19h :
Dominique SAVIN (Ateliers Savin), Ebéniste agenceur à Courlay (79440)
www.label-aef.fr/annuaire-artisan/ateliers-savin
Entreprise familiale depuis 1825, les Ateliers Savin réalisent des charpentes, de l’ossature bois, des
escaliers. Ils proposent également de la restauration de meubles, des créations de style contemporain ou
encore de l’agencement… Au fil du temps, la palette de savoir-faire de cette ébénisterie s’est élargie.
Le tri des déchets en atelier, la gestion des emballages et mise en déchetterie, l’utilisation de produits de
finition à l’eau, le compactage de sciures et copeaux pour chauffer l’atelier… sont autant de démarches en
faveur du développement durable.
Jean-Michel BANLIER (Entreprise Banlier) Ebéniste en meuble, ébéniste agenceur à Saint Symphorien
(79270) www.ets-banlier.fr
Consacrée depuis sa création en 1971 à la fabrication de meubles, chaises et copie d’ancien, l’entreprise
Banlier s’est depuis plusieurs années spécialisée dans l’agencement intérieur (relooking de cuisines et
meubles, fabrication sur-mesure, verrière en bois, réfection de sièges et assises…). Cette entreprise, aux
multiples savoir-faire, s’engage en terme de développement durable en utilisant du bois certifié PEFC
(certification de gestion forestière durable), en pratiquant l’aérogommage (méthode de décapage à sec à
base d’abrasif naturel d’origine minérale biodégradable), en utilisant des produits avec un taux réduit
d’émanations dans les diverses finitions comme les teintes, les vernis, les peintures… sont autant
d’exemples de leur implication au quotidien.
Francis BARON (Menuiseries Baron) Menuisier, ébéniste en meuble à Chey (79120)
www.label-aef.fr/annuaire-artisan/ateliers-baron
Créée en 1889, Francis Baron reprend cette entreprise familiale en 1983. L’entreprise Baron fabrique des
menuiseries isolantes en chêne pour les centres ville classés, cité de caractère et monuments historiques.
Ils réalisent également des charpentes traditionnelles, escaliers et roues de moulin. Une équipe au savoir-

faire partagé entre charpentiers, menuisiers et un ébéniste qui créé également des meubles
contemporains sur-mesure. Francis Baron s’engage un peu plus chaque jour dans le développement
durable en s’approvisionnant dans les scieries locales pour utiliser essentiellement chêne, frêne et
peuplier. L’utilisation de mélaminé, contreplaqué reste exceptionnelle. Et leur atelier est chauffé avec leur
production de copeaux.

