Jeudi
08 Mars
2018
Invitation «Les Jeudis du Bois»
Visite de l’entreprise EREM à Javrezac (16)
Objectif de la rencontre
Cette visite a pour objectif d’inviter les professionnels et les institutionnels à
découvrir une entreprise performante de notre territoire.

Programme
EREM est spécialisée dans l’étude, la conception et la fabrication de Présentoirs,
Plv de sol et de comptoir ainsi que dans l’aménagement de magasins en bois
et multi matériaux.
Depuis 1982 EREM transforme également le bois et ses dérivés pour la
fabrication de palettes, emballages industriels jusqu’au porte-plantes à
roulettes, en passant par l’univers du jardin.
La société travaille aussi en sous-traitance pour la fabrication sur mesure,
l’usinage à façon, le rabotage.
En 2011, EREM a augmenté sa surface en passant d’1 hectare à 2.6 hectares de
terrain, et de 3000 à 4500 m2 de bâtiment pour une amélioration des flux ainsi
qu’une augmentation de la zone de stockage.
Avril 2014, EREM se diversifie avec lGarden Color autour de l’univers du jardin,
et propose entre autres des pots et des bacs à fleurs de couleur.
Début 2018, EREM se dote d’un atelier de finition pour mieux répondre aux
attentes de ses clients.
Patrick Rousseau PDG vous présentera cette aventure

Contact entreprise
EREM
Patrick Rousseau
Chemin de Chedane
16100 JAVREZAC - Tél. 05 45 82 62 32
Mail : patrick.rousseau@eremgroup.com

HORAIRE
10 h 00
LIEU
Javrezac (16)
TARIF :

Gratuit pour
les adhérents
des interpros de
Nouvelle Aquitaine
30 €
pour les
non-adhérents

Fiche inscription pour le 8 Mars 2018
Nous vous invitons à confirmer votre participation à Futurobois soit :
fax au 05 49 75 55 28
par mail à d.bellivier@futurobois.net
M…………………………………………………………………..…………………………….………………….............................
Tél : …………………………………………………........................................................................………………
Société : …………………………………………………...............………………………………………………………..............
Adresse : …………………………………………………….………………………………………………........................………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………..........................………
Nous vous proposons une nouvelle formule avec une invitation élargie à l’ensemble
des entreprises de la Nouvelle Aquitaine,


Participera à la rencontre technique le jeudi 8 mars 2018


Sera accompagné de :
Nom-Prénom : …………………………………………………………………
					Nom-Prénom : …………………………………………………………………
Restera déjeuner (à régler sur place)
Ne pourra participer

Plan d’accès
Le Renclos - Chemin de Chedane - Javrezac - 16101 COGNAC

Action est financée par

Cette visite est organisée par Futurobois
Les Ruralies - CS 80004 – 79231 Prahecq
Tel : 05 49 77 18 50
email : info@futurobois.net
Site web : www.futurobois.net

