PIC BOIS GRAVURES
Projet CONSYLI : Développement d’un mobilier
modulable éco-conçu, sur-mesure et en kit.


Activité de l’entreprise

Le groupe PIC BOIS, leader sur le marché de la signalétique, existe
depuis 26 ans et compte aujourd’hui pas moins de 67 salariés répartis
sur 5 filiales en France. Le savoir-faire du groupe concerne la conception
graphique, la conception technique, la fabrication et la pose de
signalétique touristique et mobiliers de loisirs. Certifié ISO 14001 et
PEFC, le groupe s’engage dans le respect de l’environnement (gammes
éco-conçues, utilisation du bilan produit), l’accessibilité (mobilier pour
tous) et l’innovation (agrément CII, boutique en ligne).



INITIATIVE PME
ECONOMIE CIRCULAIRE

Objectifs du projet

Le groupe souhaite désormais se diversifier afin d’élargir son offre et ses
clients tout en respectant ses valeurs intrinsèques comme le respect de
l’environnement. Pour cela, PIC BOIS travaille sur un projet nommé
CONSYLI, un mobilier modulable en bois éco-conçu. Ce mobilier
d’intérieur se positionne sur du sur-mesure en kit et retrouve le même
principe d’usage que le LEGO™ : montage et démontage à l’infini et
sans outil.

INITIATIVE PME 2016
Réalisation : 2016 - 2017
Montant du projet : 664k€
Dont aide PIA : 182k€
Forme de l’aide PIA :
Subventions
Localisation :
Ain (01)
Entreprise : PIC BOIS

Logo de l’entreprise

Pour en savoir plus

www.ademe.fr/invest-avenir

© Pic Bois

L’objectif de ce projet est de proposer un mobilier zéro déchet, coconstruit et co-alimenté afin de répondre aux problématiques
environnementales, économiques, sociales, techniques, d’usage... et de
passer d’une économie linéaire à une économie circulaire : c’est un
nouveau modèle économique pour le meuble.

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR
LE PROGRAMME DES
INVESTISSEMENTS D’AVENIR

Prototype dans une classe (à gauche) et mobilier avec son Design (à droite)
L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

