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LAMARQUE SOGY BOIS SPÉCIALISTE 
PARQUET, LAMBRIS, MOULURES

Lamarque Sogy Bois, une entreprise du Groupe Abso Bois, est spécialisée dans l’exploitation forestière, 
le sciage et le rabotage du bois. 
Forte de ses deux unités de production, elle est considérée comme l’un des fers de lance de l’industrie 
du pin maritime en Aquitaine. 
Au cours de son histoire, Lamarque Sogy Bois a pu compter sur son équipe, sur la qualité et la provenance 
de sa matière première. Le respect de l’humain, du bois et, plus largement, de l’environnement a permis 
à l’entreprise de se développer en s’implantant sur le marché français et à l’international (Europe, Asie).
Entreprise incontournable dans son secteur, elle est la plus ancienne scierie-raboterie du département 
des Landes. Elle a bâti sa notoriété grâce à ses produits phares : le parquet, le lambris et la moulure. 

Son atelier moulure a développé son savoir-faire et propose aujourd’hui plus de 1500 modèles répartis 
en plusieurs catégories.
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CONCEPT RAYON DEUX POSSIBILITÉS
DEUX AMBIANCES 

Dimensions meuble 25 références : 2460 mm de largeur  x 957 mm de hauteur  x 842 mm de profondeur
Dimensions meuble 30 références : 2460 mm de largeur x 957 mm de hauteur x 837 mm de profondeur

Ces concepts d’installation de rayon vous sont proposés exclusivement par Lamarque Sogy Bois. Ils ont été créés et fabriqués en 
partenariat avec New Rasec, un agenceur industriel français.

2ème concept - Meubles à moulures 25, 30 ou 50 références

Dimensions meuble 50 références : 2460 mm de largeur x 1848 mm de hauteur x 840 mm de profondeur

1er concept - Rack à moulures
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Un rayon pratique et attractif 
qui valorise la visibilité du produit.

Une nouvelle vision 
du rayon à moulures.



STOP RAYONS UNE CATÉGORIE,
UN RAYON

1 m

12 cm

Fixé au rayonnage, le stop rayon permet d’orienter 
le client dans le choix de son produit.

QR code renvoyant 
sur le site de 
Lamarque Sogy Bois.



BANDELETTES UN STYLE,
UNE CATÉGORIE

Placées au dessus des étiquettes, les bandelettes permettent aux clients d’établir un lien 
directement entre les étiquettes et la catégorie auquelle appartient le produit. 
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8.5 cm

10.50 cm

3.90 cm

ÉTIQUETTES DEUX STYLES, 
DEUX FORMATS

Etiquette autocollante ajoutée en sus 
de l’impression avec : 
- Nom du produit
- Colisage
- Taille de la section
- Gencod

Nouveau design correspondant à 
l’actuel linéaire.

Nouveau format proposé dans le 
cadre des nouveaux linéaires.



GROUPE 
ABSO BOIS

UNE ENTREPRISE,
UN GROUPE,
DES SYNERGIES

Le Groupe Abso Bois a pour activité principale le développement d’une offre axée sur les métiers 
industriels du bois. Il intervient dans le secteur du bois, de l’agencement et de la menuiserie. 
Quatre entreprises aux activités complémentaires composent ce groupe et couvrent tous les 
savoir-faire nécessaires aux différents acteurs de ce secteur. Lamarque Sogy Bois prend en 
charge la réalisation de la parqueterie et s’assure de l’approvisionnement bois. Son activité 
vient compléter celle de MBMA, une menuiserie traditionnelle et un agenceur haut de gamme 
ainsi que celle de New Rasec, un agenceur industriel. ES Euro Sièges réalise toute la partie 
tapisserie d’ameublement, sellerie et la réalisation de banquettes et d’assises. L’association de 
l’outil de production de ces quatre entreprises et de leurs compétences est un véritable atout 
pour répondre à la demande des clients.

Les linéraires de Lamarque Sogy Bois sont le fruit d’une synergie entre la scierie raboterie 
qui distribue ses produits et New Rasec, qui confectionne les racks et la structure métallique 
du rayon. Cette association de savoir-faire permet de proposer des solutions ergonomiques, 
design et adaptées aux besoins.

05 58 05 70 05
contact@sogybois.fr

MBMA

05 56 28 65 80
secretariat@mbma.fr

05 56 28 65 80
theodore.blanchot@eseurosieges.fr

02 51 65 07 07
contact@newrasec.fr



306 rue d’Albret
40110 Ygos-Saint-Saturnin

05 58 05 70 05
contact@sogybois.fr

LAMARQUE SOGY BOIS

lamarquesogybois


