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INCENDIE  CHEZ  SYLNÉO

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche sur 
le site de l’entreprise SYLNÉO, spécialiste de l’aménagement 
extérieur à partir de bois composite, physiquement présent sur 
le site de PIVETEAUBOIS. Une machine de moins d’un an s’est 
consumée sans provoquer de dégâts dans l’atelier. 

Le système de sécurité a très bien fonctionné. L’équipe 
d’astreinte, avec une très grande réactivité et maitrise,  a 
prévenu les pompiers qui sont intervenus très rapidement. 

L’atelier n’ayant pas subi de préjudice, continue de fonctionner 
normalement.

L’activité et les stocks ne sont pas impactés. Les commandes 
et le service client continuent d’être assurés normalement.

À PROPOS DE PIVETEAUBOIS
La passion de la famille Piveteau pour le bois a toujours dicté la mission de 
l’entreprise : construire un monde durable pour les générations futures en 
offrant à tous le meilleur de chaque arbre.

PIVETEAUBOIS est un entrepreneur français depuis 1948, fabricant de 
solutions bois pour les marchés de la construction, l’aménagement extérieur 
et le bois énergie.

Avec ses + de 70 ans de savoir-faire et d’innovation industrielle, 
PIVETEAUBOIS fait figure de leader dans son secteur. L’utilisation de logiciels 
et de scanners 3D à toutes les étapes du processus de transformation 
est une démarche unique en France. Par éthique comme par conviction, 
PIVETEAUBOIS donne depuis toujours sa préférence aux bois d’origine 
locale et s’approvisionne dans les forêts éco-certifiées PEFC ou FSC. Les 3 
sites de production ont intégré l’ensemble des étapes de transformation du 
bois pour limiter les transports de marchandise. L’entreprise maîtrise ainsi 
totalement la qualité de ses produits tout en contribuant à la régénération 
des forêts et à la préservation de la nature. 100 % du bois est valorisé. La 
matière non destinée aux produits pour la construction et l’aménagement 
extérieur est transformée en énergie verte ou intégrée dans la composition 
des granulés de bois et du bois composite. Cette politique rigoureuse 
en matière de développement durable permet à PIVETEAUBOIS d’avoir 
un bilan carbone positif et de faire preuve d’efficacité économique pour 
pérenniser les emplois et sa capacité d’innovation.


