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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
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LE MDF TEINTÉ DANS LA MASSE

MDF Fibracolour                                      P. 59

Gammes Wood Essence et Wise                                                                                      P. 94

LES SOLS EN LIÈGE WICANDERS

STOCK IMPORTANT



L’ouverture de notre magasin de menuiseries

intérieures et extérieures depuis bientôt 

un an a permi de solidifier nos offres sur le

marché du bois & de ses dérivés. 

Notre partenariat avec Ligne & Lumière

vous assure d’une large gamme de produits

représentant une cinquantaine de

fournisseurs. Les échanges permanents nous

permettent d’évaluer la fiabilité des produits

ainsi que les suivis de commande.

Profitez de notre salle d’exposition comme

d’un support pédagogique, ludique et

interactif entre vos clients et leurs projets. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’un

de nos responsables secteur à Vézac. 

Il vous assurera de vos meilleurs conseils et

vous orientera pour trouver les solutions

adéquates à vos projets. 
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MENUISERIES 
INTÉRIEURES 
ET EXTÉRIEURES

« Coste Bois, le conseil d’un expert, la taille humaine en plus. »

NOTRE SALLE 
D’EXPOSITION,OUVERTE
AUX ARTISANS ET AUX
PARTICULIERS
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MENUISERIES 
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

©
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r e s p o n s a b l e  s e c t e u r

Yann Ramos

tél. : 06 40 87 34 70
yann@coste-bois.com

Menuiseries intérieures P. 106

• Dressings, portes de placards et séparations de pièces P. 106

• Portes intérieures : du standard au sur-mesure | Vieux bois P. 108

• Châssis à galandage intégré P. 109

• Verrières intérieures sur-mesure P. 110

Menuiseries extérieures P. 112

• Portes et fenêtres : Millet® | Amgo® | Bel’M® | Tubauto® | Minco® | P. 112
• Brémaud® | CAIB®

• Volets : France Fermetures® | Sothoferm® | Bubendorff® P. 114

• Portes de garage: Tubauto® P. 116

• Portails, garde-corps et clôtures aluminium: Kostum par Cadiou® P. 117

• Protections solaires : stores, pergolas et moustiquaires P. 119

NOUVEAU
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DRESSiNGS | STANDARD ou SuR-MESuRE

pour réaliser une simulation de votre projet,
n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos

spécialistes, à la salle d’exposition de Vézac

Tél. : 05 53 28 81 38

Vos rangements standard ou composables
Les portes coulissantes ou battantes : profilés aluminium ou acier laqué

www.coulidoor.fr

Les carreaux de ciment s’invitent
sur vos portes de placards 

en vitre laquée.

nuancier

demandez-nous
le catalogue 

pour découvrir
toutes les teintes.



- P. 107 -

M
EN
U
IS
ER
IE
S 
IN
T.
 &
 E
XT
.

BLoCS-PoRTES STANDARD ou SuR-MESuRE

Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, 91,90
vantail à recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 40 mm gauche poussant

Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, 94,10
vantail à recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 40 mm droit poussant

Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, 100,10
vantail à recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 40 mm gauche poussant

prix € ttc / u                 désignation

Bloc-porte prépeint alvéolaire plan

BLOCS-PORTES

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, 142,70
vantail à recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 40 mm droit poussant

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, 146,40
vantail à recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 40 mm gauche poussant

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan, huisserie résineux 88/56 mm, 156,20
vantail à recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 40 mm droit poussant

prix € ttc / udésignation

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan

Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants 313,50
droits 83/204 cm, serrure axe à 40 mm gauche poussant

Bloc porte prépeint âme isolante, huisserie résineux 88/56 mm, vantail chants 341,70
droits 93/204 cm, serrure axe à 40 mm gauche poussant

prix € ttc / udésignation

Bloc-porte isotherme plane

Bloc-porte prépeint coupe-feu EI30, huisserie résineux 88/56 mm, 231,20
vantail 83/204 cm chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm droite poussant

Bloc-porte prépeint coupe-feu EI30, huisserie résineux 88/56 mm, 240,30
vantail 93/204 cm chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm droite poussant

prix € ttc / udésignation

Bloc-porte pré-peint coupe feu E130

Bloc-porte prépeint postformé SEVIAC, 3 panneaux âme alvéolaire, huisserie résineux 117,30
88/56 mm, vantail à recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 40 mm droite poussant

Bloc-porte prépeint postformé SEVIAC, 3 panneaux âme alvéolaire, huisserie résineux 120,50
88/56 mm, vantail à recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 40 mm droite poussant

Bloc-porte prépeint postformé SEVIAC, 3 panneaux âme alvéolaire, huisserie résineux 128,90
88/56 mm, vantail à recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 40 mm droite poussant

prix € ttc / udésignation

Bloc-porte prépeint postformé Seviac, 3 panneaux âme alvéolaire

EN STOCK
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BLoCS-PoRTES MASSiFS

Gamme de portes massives de qualité. 
Disponibles en différentes essences : 
peuplier, chêne, châtaignier, pin, hêtre et bois
exotique. 
Aspects possibles : poncé, brossé, brut de scie. 
Livraison prêt pour finition ou finition(s) à la
demande.
Poignées de portes disponibles à Vézac

nous consulter pour les tarifs et pour adapter votre projet.

DÉCOUVREZ NOS PORTES EN VIEUX BOIS

PORTES

CLASSIQUES

Standard  

ou sur mesure ?

De la porte traditionnelle 3 panneaux 

à un modèle spécifique sur-mesure.

Le modèle "Romantic", ci-dessus, s’intègrera à ravir dans une ambiance de charme… 

(Corniche en option)

Finition chêne  

clair patiné

Finition chêne 

blanchi

Finition sapin

brossé

Finition chène laqué blanc

(vitrage et petits bois en option)

Finition Vapo-traité brossé, vieux bois
Finition sapin lain grisé brossé 

Modèle «Louis XV»  
Modèle «Savoye» 

Modèle «Nigrotte» 

Vantail de porte sans ferrage standard 83/204 cm en vieux bois 434,70

désignation prix € ttc / u

NOUVEAU

68/86             2,30 m          322,90

68/86             1,20 m          322,90

dimension     longueur    prix € ttc/m2

CARRELETS 5 PLIS
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Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein 257,20
PDP 2040 x 0730 - Kit d’habillage séparé

Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein 265,00
PDP 2040 x 0830 - Kit d’habillage séparé

Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coffre plein 278,60
PDP 2040 x 0930 - Kit d’habillage séparé

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 1 vantail (630-1 030 mm), pin brut 91,60

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 2 vantaux (1 130-1 430 mm), pin brut 97,90

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 1 vantail (630-1 030 mm), enrobé blanc 82,50

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 2 vantaux (1 130-1 430 mm), enrobé blanc 88,10

Kit ouverture synchronisée double vantail 84,00

Kit amortisseur de fermeture Sillage Intégral - C100 53,70

Kit poignée cuvette et tire-doigt chromé satiné galandage Sillage 14,80

Kit poignée cuvette et tire-doigt, serrure à crochet, finition chromé satiné 49,10

Kit transformation double vantail avec habillage MDF Hydro enrobé Sillage - C100 35,30
1 260 à 2 060 x 2 040 mm

Vantail plan prépeint âme tubulaire 63/204 cm, pour galandage avec rainure basse 96,00

Vantail plan prépeint âme tubulaire 73/204 cm, pour galandage avec rainure basse 96,00

Vantail plan prépeint âme tubulaire 83/204 cm, pour galandage avec rainure basse 100,90

Vantail plan prépeint âme tubulaire 93/204 cm, pour galandage avec rainure basse 103,50

prix € ttc / udésignation

ChâSSiS à GALANDAGE iNTÉGRÉEN STOCK
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Verrières en aluminium ou en bois (chêne ou hêtre, brossage en option)

nous consulter pour 
les tarifs et pour 

adapter votre projet.

VERRièRES SuR-MESuRE
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PoRTES ET FENêTRES

Chacun de ces fournisseurs possède des particularités dans ses aménagements de
menuiseries extérieures. Chaque menuiserie est disponible en bois, PVC, alu ou mixte.

Spécialiste des menuiseries mixtes alu-bois depuis 1950. 
Fabrication 100 % française. Bois intérieur et aluminium extérieur.

5 gammes de portes et 7 gammes de fenêtres bois-alu.

www.minco.frgroupe-millet.com
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FENêTRES

LA GAMME AMGO®

Des profils PVC renforcés : plus de luminosité dans vos intérieurs. 

Profils PVC ou Alu de haute qualité.

 

 

PVC MULTI- 
MATÉRIAUX

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES COULISSANT
FENÊTRES ET  

PORTES-FENÊTRES

NOM DU 
PRODUIT A70 A70 N A80 A70C ALYA
LIGNE Classique élégance excellence élégance excellence

COUPE

TYPOLOGIE  
DE PRODUITS

Fenêtre et porte-fenêtre 

à frappe

Fenêtre et porte-fenêtre 

à frappe

Fenêtre, porte-fenêtre 

et coulissant à frappe

Porte-fenêtre

Coulissant 

Fenêtre et porte-fenêtre 

à frappe

SPÉCIFICITÉS
Classique au bon 

rapport qualité / prix

Design et finesse 

des lignes

Haute performance  

thermique

Design et finesse 

des lignes

Alliance du PVC et  

de l’Aluminium

PERFORMANCE  
THERMIQUE

Uw 1,4 W/m2.K  
avec bord alu

Uw 1,3 W/m2.K  
avec bord chaud de série

Uw 1,2 W/m2.K  
en blanc et couleurs 

avec bord chaud de série

Uw 1,6 W/m2.K  
en blanc et couleurs

Uw 1,5 W/m2.K 
avec option bord chaud 

Uw 1,2 W/m2.K  
en blanc et couleurs 

avec bord chaud de série

APPORTS 
SOLAIRES

Sw de 42 % en blanc Sw de 42 % en blanc Sw de 42 % en blanc Sw de 44 % en blanc PF Sw de 44 % en blanc

ISOLATION 
PHONIQUE

Ratr de 30 à 41 dB Ratr de 30 à 41 dB Ratr de 29 à 40 dB Ratr de 28 à 36 dB Ratr de 29 à 40 dB*

ETANCHÉITÉ 
À L’AIR

A*4 E*8A V*A2 A*4 E*8A V*A2 (ou V*A3) A*4 E*8A V*A3 (ou V*A2) A*4 E*7B V*A2 A*4 E*8A V*A3 (ou V*A2)

SÉCURITÉ

COLORIS
Teintés masse : 

blanc, beige et gris

Teintés masse : 

blanc, beige et gris - 

Dékoline 1 face et 2 faces

Blanc - Dékoline 1 face  

et 2 faces - Dékofusion

Teintés masse - 

Dékoline 2 faces

Blanc (RAL 9010)  

+ teintes Dékolak

VITRAGES 
STANDARDS

4/20/4 FE+GA 

bord alu, Ug 1,1 

4/20/4 FE+GA 

bord alu, Ug 1,1 

4/20/4 FE+GA 

bord chaud, Ug 1,1 

4/20/4 FE+GA 

bord alu, Ug 1,1

4/20/4 FE+GA 

bord chaud, Ug 1,1

ÉPAISSEUR 
PROFILS

Ouvrant : 70 mm

Dormant : 70 mm 

Ouvrant avec poignée centrée  

de série : 70 mm 

Dormant : 70 mm 

Ouvrant : 80 mm moussé

Dormant : 70 mm 
Dormant : 70 mm 

Ouvrant : 80 mm moussé

Dormant capoté : 70 mm

CRÉDIT 
D’IMPÔT

Oui Oui Oui Oui Oui

PRIX

ESTHETISME 
ET DESIGN

     
Classement de  

1 à 4 pour les 

pictos (4 étant  

le meilleur)
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PoRTES

Demandez le catalogue “Ligne et Lumière” qui référence l’ensemble de nos produits 
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VoLETS

LA GAMME FRANCE FERMETURES®

Volets roulants : Alu et PVC avec motorisation Somfy® ou France Fermetures®. 
Volets roulants très larges allant jusqu’à 4,70 m. 

Assure un maximum de luminosité dans votre habitat avec le coffre pan-coupé. 
Jouez un maximum avec les couleurs et les matières, pour imaginer le volet roulant

qui s’adaptera au mieux à vos façades et à vos goûts. 

Volets battants : bois, alu et PVC 
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VoLETS RouLANTS

LES VOLETS ROULANTS DURABLES DE LA GAMME SOLAR BY BUBENDORFF®

Les + Bubendorff :

La solution à toutes les situations : 3 tailles de lames - 6 hauteurs de caisson

L’accès au XXL (jusqu’à 4-5 m de large) avec une lame spécifique et un caisson en
aluminium extrudé.

Garantie 7 ans pièces, main d’œuvre et déplacement
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VoLETS

LA GAMME SOTHOFERM®

Des produits particuliers : 
du volet battant (bois, PVC et alu) 

aux persiennes.

PoRTES DE GARAGE

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ET BATTANTES TUBAUTO®

Adaptez votre projet sur-mesure ou profitez des nombreux produits standard.
Exemple : L 2 400 mm et h 2 000 mm. Disponible sur stock 

avec un minimum de délais et couleur Gris 7016. 

Possibilité d’assortir votre porte de garage et votre porte d’entrée. 
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PoRTAiLS, GARDE-CoRPS ET CLôTuRES ALuMiNiuM

LE GROUPE KOSTUM®, LE SUR-MESURE BY CADIOU®

Adaptez votre projet sur mesure, large choix de modèles : format et couleur. 
Textures alu et PVC. ou profitez de nombreux produits standard. 

   
   

 
      
     

     
1       

     
d   

     
      
      

  

Les garde-corps en alu et PVC : 
10 teintes standards 

 

     
  

 Les 5 étapes,

POUR CONCEVOIR 
SON PROJET
1 Quel est votre besoin ?

3 Battant ou coulissant ?

4 Droit ou Cintré ?

5 Poignée ou télécommande ?

2 Totalement caché ou partiellement découvert ?

Portail plein

Manuel

Battant

Portail semi-plein

Automatisé

Coulissant

Portail ajouré

Portail alu. contemporain Portail tradition Portail PVC Garde-corps Clôture

Droit Bombé inversé Bombé Chapeau de gendarme 
inversé

Chapeau de gendarme

Coulissant antagoniste Coulissant téléscopique
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SToRES BANNES ET PERGoLAS ALuMiNiuM

STORES BANNES CROS®

harmonisez votre extérieur et protégez-vous du soleil avec nos stores bannes. 

Stores bannes électriques ou manuelles et différents coloris. Tous ces produits sont
spécialement étudiés pour une utilisation durable par le spécialiste français du store

extérieur de qualité supérieure. Vos projets sur-mesure ou standard. 

PERGOLAS CROS®

Pergola en aluminium, fermeture par profilés aluminium orientables ou toile. 

option : éclairage LED, stores verticaux, motorisation.
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PRoTECTioNS SoLAiRES

STORES VÉNITIENS ET BRISE SOLEIL ORIENTABLES

MouSTiquAiRES

Moustiquaires – Stores intérieurs/extérieurs - BSO

Enroulable Plissé FixeLe plus grand choix de moustiquaires 

de France

0.22

* Voir conditions générales de vente

BLANC
9010

IVOIRE
1013

Vert 
6005Marron

8017

Noir 
9005

ALU
anodisé

BRONZE
vernis

Tête de 
maure 

clair

Tête de 
maure 
Vernis

Gris
7016

Ton 
bois

Ton 
Marbré
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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.
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LA CHAPELLE-
PÉCHAUD

siorac

domme

Salle 
d’exposition

SAINT-LAURENT-
LA-VALLÉEBELVÈS

©
C

o
st

e
 B

o
is

 2
0

19
 | 

r
é

al
is

at
io

n
 :
IN

c
O
G
N
IT
O

&
c
O

| i
m

p
re

ss
io

n
 :

Im
p

ri
m

e
ri

e
 d

u
 P

ro
g

rè
s 

- 
B

e
lv

è
s 

| I
m

p
ri

m
é

 e
n

 F
ra

n
c

e
 s

u
r 

d
u

 p
ap

ie
r 

10
0

 %
 P

E
FC

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


