
Basé à Bouillé-Courdault (France), Cardineau produit des composants de sièges 2D ou 3D de 
qualité en contreplaqué moulé pour l’industrie de sièges.

Avec 14 presses mariant 2 technologies, Haute Fréquence et Electrique, qui permettent de 
répondre à tous les types de pressage, et 3 machines CNC 5 axes, CARDINEAU est en ca-
pacité de produire de petits comme de gros volumes de produits haut-de-gamme et d’en 
assurer la livraison.

Pièces : 

• Dossiers, assises et pieds en bois multiplis cintré
• En bois apparent ou à garnir
• Possibilités de grandes tailles(jusqu’à 3m x 1.20m), formes en « U », formes en « S ».

15 rue du Pré Maillet
85420 BOUILLE

Tél. +33 2 51 52 45 91
contact@cardineau.fr

DU CONTRE- 
PLAQUÉ MOULÉ 
POUR VOS ASSISES

LES AVANTAGES

Composition et origine
• Bois européen certifié PEFC.

• La qualité des faces est définie selon 
votre cahier des charges.

• Notre vernis est sans solvant.

Capacité d’usinage complexe 
• Nos commandes numériques permettent 

la production d’une grande variété 
d’usinages complexes pour un design sur 

mesure et une qualité constante.

Un large choix de moules 
• Vaste bibliothèque de formes de sièges 

disponible vous permettant d’économiser 
du temps et de l’argent. 

• Conception en interne des galbes sur 
mesure pour vos projets grâce à leur 

technique de moule haute-fréquence. 
Nos techniciens experts les optimisent 

en fonction de vos exigences spécifiques, 
tout en garantissant la plus haute qualité.

Possibilité de marquage par gravure laser
• Cardineau propose des systèmes de 

marquage laser sur bois pour vous 
permettre davantage de personnalisation.

Une qualité éprouvée
Tous les gestes de finitions sont assurés à la 
main par nos équipes, perpétuant la tradition 
artisanale et le sens du mouvement pour un 

rendu exceptionnel de nos produits.

Un large choix d’essences de bois 
• Nous vous proposons le bois le plus 

adapté à vos critères esthétiques, 
mécaniques et budgétaires.

• Large choix des essences : merisier, 
chêne, ébène, acajou, orme, frêne, noyer, 
bouleau, érable, pin, etc., mais aussi tout 

autre revêtement postformable.

La souplesse et la réactivité d’une PME
• Possibilité de réaliser des pièces en 

petite, moyenne ou grande série.
• Nous avons souhaité conserver le 
fonctionnement d’une entreprise à taille 
humaine pour répondre toujours mieux à 
vos besoins et vous accompagner dans 
vos choix en vous faisant bénéficier de 

l’expertise technique Cardineau.
• Conseil de vos bureaux d’études à la 

conception des plans.


