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Édito
Chers Maîtres d’Ouvrage, Chers
Maîtres d’Œuvre,
Cette rentrée de septembre
2021 a un goût bien particulier :
l’enthousiasme !
En effet, nous sommes ravis de
pouvoir reprendre une vie
« sociale », de revoir un peu plus
nos clients, et de participer de
nouveau aux salons.
A cet effet, nous serons présents
fin septembre à Bordeaux, au
Congrès des HLM, et serons très
heureux de vous y accueillir.
Nous vous présenterons entre
autres notre nouvelle gamme
TOP équipée de très larges
poignées en acier inoxydable.
Outre le côté esthétique, ces
larges poignées répondent à
une demande de nombreux
clients Bailleurs sociaux : offrir
un endroit ou faire sécher son
torchon (ou sa serviette…),
ailleurs que sur le chant de la
porte !
L’intégralité de la gamme TOP en
sera désormais équipée : les
meubles bas bien entendu, mais
également les meubles hauts,
les colonnes…
Dans l’attente de vous y accueillir, ou de venir vous voir, nous
vous souhaitons une excellente
reprise.
Emmanuel Delecour
Directeur commercial
& marketing
GENTE MEUBLES,
OBJECTIF QUALITÉ !

« ON NE MÉLANGE PAS
LES TORCHONS
ET LES SERVIETTES ! »
Nous, chez Gente, nous séchons désormais vos torchons
comme vos serviettes !
Eh oui ! Sans distinction aucune !
Grâce à nos nouvelles poignées grande largeur, montées
d’usine sur toute la gamme TOP, vos torchons comme
vos serviettes prendront tranquillement place…
Vous avez été nombreux à nous rendre visite
lors du dernier Congrès des HLM à Bordeaux.
Toute l’équipe commerciale vous remercie et
vous donne rendez-vous l’année prochaine !

ACTUALITÉS

LE BOIS, MATÉRIAU EN PÉNURIE
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Acteurs du BTP, constructeurs et artisans s’inquiètent de la hausse
des prix du bois et des délais de livraison intenables, qui menacent
leur activité économique. Explications avec Nicolas Douzain Didier,
délégué général de la Fédération Nationale du Bois (FNB).
« La pénurie a débuté en octobre de l'année dernière. Ce n'est pas
vraiment une pénurie puisque il y a suffisamment d’arbres dans les
forêts dans le monde pour servir la demande. C'est une question de
dérèglement de la logistique suite à la crise du covid qui a fait
augmenter de façon très importante la demande dans le monde en
bois pour la rénovation et la construction. Les usines sont saturées. Aux États-Unis, il y a des pénuries de main-d'œuvre très importantes liées au covid et donc le bois n'est pas au bon endroit et personne n'a de stock. »
Nicolas Douzain Didier explique que la pénurie de bois en France est due à la situation du marché aux États-Unis.
« C'est aux États-Unis qu'a commencé le problème parce que le président Trump, pour relancer l'économie, a donné
des chèques aux habitants pour rénover leur maison. Ça a extrêmement bien fonctionné et la demande a grandi.
Aux États-Unis, suite aux subprimes, beaucoup de scieries ont fermé et il y a eu énormément d'accidents climatiques
l'année dernière, ouragans, incendies, ... À cause de cela, ils n'ont pas assez de production. Les Américains se sont
donc tournés vers l'Europe. »
« Les Allemands ont profités de l’aubaine et cela a créé une inflation sur les prix du bois aux États-Unis. Comme en
France on importe 40% de notre bois, les prix allemands ont créé une difficulté d’approvisionnement du bâtiment. »
Source : franceculture.fr

RECRUTEMENT

RECRUTEMENTS USINE
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Afin de maintenir notre taux de service et faire
face à la croissance que nous connaissons
depuis la fin du confinement, nous avons sur ce
premier semestre renforcé nos équipes de
production en recrutant 5 nouvelles personnes
dont la moyenne d’âge est de 26 ans.

CONTACT

NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE !
N’hésitez pas à nous contacter pour toute
demande, question technique, nous sommes
à votre écoute.
Vous pouvez également consulter notre site
internet où se trouve beaucoup d’informations,
des vidéos, des CCTP en ligne, notre actualité.
www.gente-meubles.fr
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