LE BOIS, AU COEUR DE NOTRE PASSION
Les Charpentiers de l’Atlantique (LCA) - issus de l’entreprise BONNIN
CHARBONNEAU - capitalisent 40 années d’expérience au service
d’un matériau : LE BOIS.
Implantée sur le territoire actif et innovant du nord Vendée, l’entreprise
familiale LCA, a développé son outil industriel, ses compétences
techniques et sa connaissance du terrain en contribuant à la réalisation de nombreux projets de renommée partout en France. LCA a su
devenir rapidement un acteur incontournable sur le marché de la
construction bois.
L’équipe s’est agrandie au fil des années en associant les différents
talents nécessaires à l’appréhension des composantes essentielles de la
construction bois. Aujourd’hui, l’organisation de l’entreprise repose sur un
bureau d’études, un atelier de fabrication, des équipes de pose, une équipe
administrative rompue aux exigences du marchés publics et privés.

L’essence même de LCA se définit par :
le pilotage et la réalisation de projets techniques,
la capacité d’innovation tout en intégrant les contraintes
réglementaires et les objectifs environnementaux,
l’engagement, l’implication, la confiance et le respect du client,
la tenue des délais,
la pérennité des ouvrages.
De la maison à ossature bois aux projets de grande envergure,
l’expertise technique de LCA est de plus en plus sollicitée pour la mise
en œuvre de conceptions architecturales innovantes et l’utilisation
de nouvelles solutions techniques.
Karine Bouhier et Christophe Bonnin, co-dirigeants de l’entreprise,
mettent tout en œuvre pour que l’équipe LCA réponde à vos défis
architecturaux.
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LES CHARPENTIERS DE L’ATLANTIQUE RÉCOMPENSÉS
DU PRIX DU MONITEUR DE LA CONSTRUCTION
« Les Charpentiers de l’Atlantique
( LCA ), c’est avant tout l’histoire
d’une transmission réussie. […]

CATEGORIE GROS ŒUVRE
Lauréat national 2013

En une dizaine d’années, LCA
dispose déjà de belles références
comme la reconversion en siège
social de l’ancien musée Baccarat
à Paris ( architectes : Serge
Caillaud et Benoît Ferré ) ; ou la
structure bois et le bardage du
hall XXL du parc des expositions
de Nantes, inauguré cette année

( SNC Lavalin - Bodreau architecture ).
LCA va même bâtir une église
à Rezé, dans la Loire-Atlantique
( Magnum architectes ). Avec
son bureau d’études de quatre
personnes, l’entreprise devra
réaliser un vrai exploit technique
en édifiant une charpente de nef
élancée sans poteaux. »
Le Moniteur - 20/12/2013
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