
 Rencontre technique   

Mardi  
27 Mars   

2018

Thème : Trier - Plier - Assembler - Palettiser - Encoller - Usiner
Les systèmes intégrés d’automatismes dans les entreprises du bois 
Objectif de la rencontre

Programme

Contact entreprise

HORAIRE
10 h 00

LIEU
SAINTES (17)

TARIF : 
Gratuit pour

 les adhérents 
des interpros de 

Nouvelle Aquitaine

30 € 
pour les

non-adhérents

Trop souvent, les dirigeants sont seuls dans leur entreprise à la recherche 
de solutions techniques ou managériales. Ils ont besoin de mutualiser leurs 
expériences. C’est dans ce cadre que nous développons les Rencontres 
Techniques. 

AR Techman fait parti du groupe HYD&AU (350 personnes), entreprise française 
aux compétences reconnues dans les domaines de la mécatronique.
Forte de 35 ans d’expérience, la société possède une parfaite maîtrise de 
l’ingénierie des métiers du bois, pour répondre aux besoins spécifiques de ses 
clients. 

Son savoir-faire va de la conception à la fabrication des systèmes intégrés de 
mécanisation.
Elle est en mesure de mécaniser l’ensemble des lignes de travail : empilage, 
dépilage, transfert automatique, triage, retournement.

Elle intervient dans tous les segments de la filière bois, et compte parmi ses 
clients : le Groupe Joubert, le Groupe Pifeteau, Sotrinbois ou les Meubles 
Minets.

En 2017 suite à l’extension et à la modernisation de son site, la surface totale 
de production est passée de 1700m2 à 3000m2.

Vous serez reçu par Messieurs Leoni (Directeur général) et Rouger (Directeur du 
site) qui vous présenteront la société et vous feront visiter le site de production.

AR Techman
Mr Rouger 
4 rue des Brandes  - 17 100 SAINTES 
Tél : 05-46 93 35 70 
http://www.ar-techman.com  



Fiche inscription pour le 27 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 Mardi 27 mars 2018

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

 Ne pourra participer

Plan d’accès

Action est financée par

4 rue des Brandes  - 17 100 SAINTES  

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


