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Il était une fois
au plus profond des bois ...

PORTRAIT ARTISAN

Eric
Rognon
Artisan menuisier, compagnon du tour
de France, fondateur de l’Atelier Bois
à Salon de Vergt.

Le bois, matière noble et précieuse. Il fait de ces métiers des passions.
L’arbre est un individu, il n’y en a pas deux pareils…
L’entreprise anticipe les besoins des clients artisans
sur deux ans : nous stockons de 1000 à 1500 m3 de
bois de différentes essences sous nos hangars. »
Partout en France, les savoir-faire artisanaux et
les circuits de valorisation des arbres se perdent.
Heureusement, dans le Périgord, nous avons un
tissu artisanal vigoureux, des savoir-faire qui se
transmettent. Il est gratifiant de participer à ce tout.
COSTE BOIS perpétue cette expertise depuis plusieurs générations, avec passion. Certainement le
point central de sa relation client avec les artisans
du département (et au-delà), un capital confiance
qui s’est construit au fil du temps.
Même les clients particuliers ne s’y trompent
pas, quand il est question de beau bois pour une
construction ou une rénovation, c’est au showroom à Vézac qu’ils se rendent.
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P O RT R AIT DE FRANC K MERC EDRE, C OSTE BOIS

F

abricant de parquets massifs en châtaignier,
chêne, pin et peuplier depuis 1960, COSTE
BOIS perpétue l’art d’élever le bois.
Nous entrons là où tout a commencé :
le site de fabrication de parquet, de stockage et
séchage des bois de menuiserie à La ChapellePéchaud. Franck Mercedre partage sa passion et son
expertise acquise au cours de plusieurs décennies
dans l’entreprise familiale. Il nous explique les
coulisses de la chaine du bois, du bûcheronnage à
la vente du bois…

« Les scieurs : avec eux, nous définissons l’usage de
chaque partie de chaque arbre. Ainsi, telle partie
servira à fabriquer un limon d’escalier et telle autre
un montant de porte. Les bois exceptionnels seront
réservés à des artisans exigeants aux savoir-faire
rares, comme les Compagnons du Devoir.
Chaque maillon de cette chaîne porte le plus grand
soin à toutes étapes de valorisation, le bûcheron et
le débardeur, tout autant. » Franck Mercedre nous
explique ensuite avec précision ce qui donne naissance aux belles planches de Coste Bois.
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Contact :
Coste Bois

« Le bois absorbe et rejette l’humidité contenue
dans l’air environnant. Son taux d’humidité varie
alors, causant des déformations. Quand il est travaillé par un menuisier ou un ébéniste, ce mécanisme
des forces doit être maîtrisé sous peine de se retrouver avec des défauts, sur un meuble, par exemple.
Si l’on veut des planches non fissurées ni déformées, il est primordial d’apporter une attention
particulière au séchage du bois et à son stockage.
Le séchage du bois est soit naturel, soit accéléré.
Le séchage naturel du bois est une méthode ancestrale, cependant, le taux final d’humidité présent
dans le bois sera toujours plus élevé qu’avec le séchage accéléré.

L’entreprise COSTE BOIS fondée en 1950 perpétue le savoir-faire et l’exigence des acteurs du bois. L’alliance de
la tradition et de l’innovation. Le bois, une valeur sûre !
Ouvert aux particuliers et aux professionnels.

Salle d’exposition de Vézac
Route de Sarlat - Sarlat
05 53 28 81 38 - www.parquet-coste.com
HORAIRES :
Du lundi au samedi de 09h-12h / 14h-18h
PUBLI-REPORTAGE PAR DIDIER GRANDPIERRE

Le Bourg – Salon-de-Vergt
06 11 71 51 96 - eric.rognon@orange.fr
www.atelier-bois-menuisier.fr
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Séchage du bois naturel : la qualité et le temps de
séchage à l’air libre dépendent de la température,
de l’état d’hygrométrie et de la circulation de l’air
mais aussi de la structure du bois. Notamment les
bois durs sèchent lentement par rapport aux bois
tendres et aux bois résineux.
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Après un apprentissage chez les Compagnons du
Devoir de Liberté, diplôme en poche, il effectue un
tour de France. Ce voyage permet la découverte des
techniques, des matériaux, des méthodes et des moyens
de travail, différents d’une région à l’autre et d’un pays
à l’autre. Puis, pendant plusieurs années, il collabore à
la rénovation de monuments historiques à la Réunion.
Son parti pris : un atelier moderne ultra équipé, jusqu’à
la découpe numérique au service du bois d’ouvrage.
Avec son équipe, cet artisan chevronné a la capacité de
répondre à toute demande de fabrication sur mesure,
menuiseries extérieures et intérieures.

“ C ’ E S T PA R L A C O N N A I S S A N C E D E S A R B R E S Q U E
L’ O N A C Q U I E R T L A C O M P É T E N C E À L E S C H O I S I R,
CHAQUE BOIS CORRESPONDANT À UN USAGE PRÉCIS. “
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