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COSTE BOIS

- valable au 1er avril 2019 -

Prix nets TTC, départ de nos entrepôts. Révisable sans préavis.
Attention : certains de nos produits sont sujets à des variations tarifaires.

TARIF PARTICULIERS TTC

2019

         « DE L’ARBRE…                           À LA MAISON ! »

scierie | bois feuillus, résineux et tropicaux | parquets | lambris | menuiseries intérieures et
extérieures | panneaux | bardages | charpente | ossature bois | isolation | aménagements extérieurs

                                      coste.bois       www.facebook.com/costebois       costebois24 



Christophe Genson

gérant
Catherine Genson

co-gérante, 

responsable administratif

Geoffroy Guyon

responsable 

d’exploitation

David Gente

responsable 

commercial

Margaux Delannoy

responsable communication

et marketing

VOS INTERLOCUTEURS À BELVÈS

Jérôme Lussigny

directeur général
Romain Genson

responsable 

clé achats/ventes

POUR NOUS JOINDRE PAR TÉLÉPHONE
DEVIS & SUIVI DE COMMANDE: 

05 53 29 52 05

ADMINISTRATIF : 
05 53 29 53 24

LOGISTIQUE :
05 53 29 53 63

POUR NOUS JOINDRE PAR E-MAIL
prenom@coste-bois.com

ex. : jerome@coste-bois.com (sans accents)

Marc Delannoy

responsable 

production
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Laurent Hervé

commercial sédentaire 

production

Samuel Beauvais

responsable 

charpente et isolation

Véronique Lalo

gestionnaire des stocks,

approvisionnements

Stéphanie Janet

assistante 

administrative

Corinne Schauer

assistante 

administrative

Cédric Chapoulie

responsable 

aménagements intérieurs

Yann Ramos

responsable 

menuiseries

ILS VOUS CONSEILLENT À VÉZAC

Nathalie Bouyssou

attachée
commerciale

SALLE D’EXPOSITION DE VÉZAC: 05 53 28 81 38

Franck Mercèdre

responsable bois de 

menuiserie et panneaux

Valentin Juillard

responsable 
sur parc

Kevin Lestrade

commercial
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Une mise en situation de nos produits

400 m
2 d’expositio

n

Un large choix de produits exposés

Un espace convivial pour vous accueillir

COSTE BOIS

“La Fournerie Nord”
Route de Sarlat - 24220 VÉZAC

Tél. : 05 53 28 81 38

SALLE D’EXPOSITION DE VÉZAC
POUR RÉALISER UNE SIMULATION DE

VOTRE PROJET, N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE
RENDEZ-VOUS AVEC NOS SPÉCIALISTES.

250 m2de menuiseries 
intérieures et extérieures
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L’équipe 
commerciale

Les fondateurs : Camille Coste et Hervé Meynot
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L’équipe 

de production

L’équipe 
négoce
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NOS NOUVEAUX ESPACES 
DU PLUS POUR NOUS, DU MIEUX POUR VOUS ! 

D Six mois se sont écoulés depuis notre

déménagement de la Chapelle-Péchaud

sur notre site de distribution à Belvès.

Nos équipes d’administratifs, chauffeurs,

commerciaux et préparateurs se sont appropriés

les lieux et des réalisations verront le jour pour que

nos entrepôts soient plus lumineux, productifs et

accueillants.

Nous profitons de ces quelques lignes pour vous

remercier de votre indulgence, compréhension

pendant cette période de changement qui

l’espérons nous offrira un meilleur socle et

consolidera notre savoir, votre savoir-faire et bien

commun.

2018, des objectifs menés à bien 

> L’ouverture de notre magasin de menuiseries

intérieures et extérieures dans notre salle

d’exposition à Vézac en partenariat avec Ligne &

Lumière. Nous dressons un bilan positif de cette

première année avec une fidélisation de nos

artisans et clients. Sachez que cette salle

d’exposition se veut à l’attention des particuliers

mais aussi des artisans : ce lieu a pour ambition

d’être pédagogique, interactif et éducatif, avec une

mise en situation de nos produits. 

> Le déménagement de notre activité

distribution à Belvès. Comme nous le disions, une

phase importante de notre activité d’entreprise, qui

nous l’espérons vous garantirons le meilleur

service et des produits de qualités. 

> La mise en ligne de notre nouveau site internet,

pour découvrir l’univers Coste Bois, ses

actualités, son équipe, ses produits & ses

conseils. À l’ère du digital, nous souhaitons

répondre aux exigences du commerce actuel.

Rendez-vous sur notre nouveau site web :

www.coste-bois.com 

Coste Bois, ce sont de nouveaux 
projets pour l’année 2019 

> L’ouverture d’un site de vente en ligne sur nos

gammes de parquets massifs issus de notre

production. 

> L’étude d’un centre d’usinage de panneaux,

pour répondre aux nouveaux besoins du marché,

de nos artisans-agenceurs, et ainsi créer de

nouveaux produits pour vos clients et leurs

intérieurs.

> Étude sur nos outils et lieux de production

Merci de votre fidélité, de votre soutien, de votre

accompagnement au cours de ces dernières

années. Coste Bois, c’est aujourd’hui une équipe

jeune, enthousiaste, formée à vos métiers et aux

produits. La fougue et l’énergie de cette équipe,

couplée à l’expérience et la sagesse de nos

anciens sont les ingrédients de notre entreprise. 

Demain, d’autres projets verront le jour.

Demain, nous souhaitons et espérons continuer à

vous servir et à vous accompagner dans vos

projets. 

Coste Bois est et restera une entreprise familiale,

indépendante, spécialiste du bois et

respectueuse de nos ressources ; pour vous

artisans, fiers de vos métiers et de votre identité.



NOUVEAUTÉS
2019

LES VIEUX BOISLes bardages en vieux bois, 
parements intérieurs sapin                 P. 103

Les vieilles portes                                   P. 108

KVH / C
ONTRE

COLLÉ
, 

LAMEL
LÉ-COL

LÉ

Nouvelles sections pour 

réponse à tous vos projets               
      P. 15

LES PROTECTIONS SOLAIRES

Les protections solaires 

et moustiquaires                                    P. 118

- P. 9 -

LE MDF TEINTÉ DANS LA MASSE

MDF Fibracolour                                      P. 59

Gammes Wood Essence et Wise                                                                                      P. 94

LES SOLS EN LIÈGE WICANDERS

STOCK IMPORTANT
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PROFITEZ DE NOTRE ESPACE LIBRE-SERVICE À BELVÈS

un espace d’environ 100 m2 mis en place depuis 6 mois : construction,
bois, aménagements (intérieurs et extérieurs) et menuiserie.
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LoCAtioN DE MAtÉRiEL Et ACCESSoiRES

LOCATION

Visseuse spéciale Weasyfix - Durée du chantier                                                                          69,00 € ttC

Cloueur à bardage Max + compresseur + enrouleur 30 m                                                     280,00 € ttC
Durée du chantier (inférieure à 15 jours). Machine enlevée par le client sur le site 
de la Chapelle-Péchaud. Pas de livraison par camion.
Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état. 

Cloueur à lambris Minibrad SG50 + compresseur + enrouleur 30 m                                      69,00 € ttC
Durée du chantier.
Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.

Pulvérisateur à bardage saturateur ST MAX II - à la journée                                        140,00 € ttC / jour
Machine enlevée par le client sur le site de la Chapelle-Péchaud. 
Pas de livraison par camion. 
Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.

Petit pulvérisateur saturateur Easy Max - à la journée                                                    28,00 € ttC / jour
Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.

Ponçeuse à bande - journée ou 1/2 journée                                                                     62,00 € ttC / jour
Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.

Bordureuse pour parquet - journée ou ½ journée                                                          21,00 € ttC / jour
Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.

Monobrosse pour parquet - journée ou ½ journée                                                         21,00 € ttC / jour
Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.

Cloueur à parquet - journée ou ½ journée                                                                      21,00 € ttC / jour
Caution de 500 € rendue lors de la restitution du matériel en bon état.

Machine à souffler/insufler ouate de cellulose                                                              125,00 € ttC / jour
Machine enlevée par le client sur le site de la Chapelle-Péchaud. 
Pas de livraison par camion
Caution de 1 500,00 € non encaissée et restituée au retour de la machine en état.

Pince à trilatte                                                                                                                          Nous consulter

ACCESSOIRES

Bandes abrasives - pour ponçeuse à bande en location - 40/60/80/100/120             8,30 € ttC / unité

Disques abrasifs - pour bordureuse de location - 50/60/80                                           1,00 € ttC / unité

Pads - pour monobrosse de location - beige / blanc / noir                                           11,30 € ttC / unité

Grilles abrasives - pour monobrosse de location - 80/120/150                                   10,40 € ttC / unité

Pointes pour cloueur à parquet de location Alsafix - TPN-50 - 1 000 pointes            48,10 € ttC / boîte
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tRANSPoRt / LiVRAiSoN FRANCE

Z o N E  A

Z o N E  B

Z o N E  C

Z o N E  D

Z o N E  E

� ZONE A

� ZONE B

� ZONE C

� ZONE D

� ZONE E

33,22 €

47,06 €

51,22 €

58,16 €

58,16 €

4,04 € / m2

5,84 € / m2

6,58 € / m2

7,51 € / m2

7,54 € / m2

1,45 € / m2

2,41 € / m2

3,43 € / m2

4,03 € / m2

5,05 € / m2

1,19 € / m2

1,69 € / m2

2,60 € / m2

3,26 € / m2

4,30 € / m2

0,88 € / m2

1,25 € / m2

2,03 € / m2

2,34 € / m2

3,01 € / m2

0,33 € / m2

0,65 € / m2

0,90 € / m2

1,14 € / m2

1,52 € / m2

<  10 m2 10-49 m2 50-100 m2 101-150 m2 151-240 m2 > 240 m2

Prix du transport au m2 pour palette 1,15 x 1,15 m

AttENtioN !
Si transport autre marchandise
que parquet et lambris de plus
de 2 mètres : nous consulter
pour tarif.

Corse : nous consulter.

Si déchargement avec hayon : 
forfait de 50,00 € ttc

CoNDitioNS DE VENtE Et DE PAiEMENt

Nos marchandises sont agréées par l’acheteur, à l’enlèvement. Elle voyagent aux risques et périls de
l’acheteur. De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu’au
dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi n° 80335 du 12 mai 1980. Tout
retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure, le paiement d’intérêts de retard, autour
de 12 % l’an. Si le recouvrement entraîne l’intervention de notre service contentieux, le montant de la créance
se trouve majoré forfaitairement de 10 % sur toutes les sommes dues, pour couvrir les frais de gestion
contentieuse. Seul, de convention expresse, le Tribunal de commerce du lieu du siège social de notre société
sera compétent dans tout litige nous opposant.

CoNDitioNS DE PAiEMENt. Paiement par traite (ou billet à ordre) accepté, domiciliée à 45 jours de la date
d’émission de la facture. Elles doivent être retournées par le tireur dans un délai de 8 jours.
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tRANSPoRt / LiVRAiSoN RÉGioNALE

Barême transport par nos soins avec camion-grue et/ou iveco 3,5 t.

Au-delà de la Zone 3 : merci de nous contacter | Planning de livraison : voir ci-contre
Dépose de marchandise : au pied du camion sur terrain praticable

LA CHAPELLE-
PÉCHAUD

A

B

C

D

E

F

G

pour toute demande particulière (par exemple grutage), 
merci d’en référer au responsable secteur, geoffroy guyon. 

aucun changement ne pourra être effectué sans son accord.

geoffroy guyon, responsable d’exploitation :
06 22 30 40 06 ou geoffroy@coste-bois.com

Zone 3 
110 € ttC

Zone 2 
90 € ttC

Zone 1 
70 € ttC
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Aucune reprise sur les produits à la contremarque.
Décote de 30 % sur produits stockés.

CoNDitioNS DE REPRiSE

tRANSPoRt / LiVRAiSoN

Notre planning de livraison hebdomadaire par zone
(voir carte ci-contre)

    Zone axes prise de commande           livraison         avant 12 h

        A Périgueux / Périgueux Est Mardi                             Jeudi
          Jeudi                             Lundi

        B Périgueux / Périgueux ouest Mardi                             Jeudi
          Jeudi                             Lundi

        

C

Bergerac / Bergerac Nord Lundi                           Mercredi
          Mussidan, Bergerac, Ste Foy la Grande Mercredi                        Vendredi
          Beaumont du Périgord, Lalinde,
          Le Buisson-de-Cadouin

        D Bergerac / Bergerac Sud Lundi                           Mercredi
          Monpazier, Castillonnès, Eymet Mercredi                        Vendredi

         
E

Villeneuve-sur-Lot Jeudi                             Lundi
          Villefranche-du-Périgord, Fumel
          Villeneuve-sur-Lot, Agen

         F Lot Vendredi                          Mardi
          Cahors, Rocamadour, Gramat

        G Montignac Vendredi                          Mardi
          Excideuil, Hautefort, Montignac, Sarlat

L’équipe 
livraison

De gauche à droite : Olivier Boussac, Éric Bouyssou, Paul Taylor et Olivier Cayet.



SARLAT

beynac

VÉZAC

saint-cyprien

Vitrac

castelnaud-
la-chapelle

D 57
D 703 D 704

carsac
aillac

LA CHAPELLE-
PÉCHAUD

siorac

domme

Salle 
d’exposition

SAINT-LAURENT-
LA-VALLÉEBELVÈS
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COSTE BOIS

“le martoulet”
24170 Belvès

tél. : 05 53 29 52 05
fax : 05 53 28 55 36

“la fournerie nord”
route de sarlat

24220 Vézac
tél. : 05 53 28 81 38
fax : 05 53 28 55 36

la chapelle péchaud
24250 Castelnaud-la-Chapelle

tél. : 05 53 28 81 38
fax : 05 53 28 55 36

On vous attend !

Production 
et stockage

Siège,
négoce et

distribution

Salle d’exposition Production et stockageSiège - négoce - distribution

contact@coste-bois.com
www.coste-bois.com


