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Le Groupe d’Action Locale Pays de l’Ourthe 
est une association qui comprend 7 communes* 
en province de Luxembourg.
Composé de partenaires publics et privés, le 
GAL a pour mission d’encourager le dévelop-
pement d’une économie locale durable. 

Au travers d’initiatives en lien avec le bois, les 
circuits-courts, la réduction de nos consomma-
tions d’énergie, les énergies renouvelables ou 
l’usage du vélo, le GAL propose aux habitants 
de ses 7 communes de faciliter leur implication 
dans le développement local durable.
Comment acheter local en fait partie !

GAL Pays de l’Ourthe asbl
Rue de Bardonwez, 2
6987 Rendeux
T : 084/37.86.41

www.paysourthe.be  

Si vous souhaitez en savoir davantage 
sur le GAL et ses projets, n’hésitez à 
prendre contact !

Remerciements
 
Merci aux entrepreneurs et artisans locaux qui 
nous ont consacré une partie de leur temps si 
précieux.
Experts, exploitants forestiers, débardeurs, 
élagueurs, scieurs, charpentiers, menuisiers, 
ébénistes ou artisans, tous nous ont ouvert leurs 
portes et parlé avec franchise de leurs métiers, 
dont le commun dénominateur est le bois.
A travers l’écriture de leur histoire et les prises 
de vue de leur travail, je souhaite leur rendre 
hommage et souligner l’importance de nos 
savoir-faire locaux.

 Isabelle MÉLON
 Chargée de mission Gal Pays de l’Ourthe

* Communes de Durbuy, Érezée, Hotton, Houffalize,  
  La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux  



Le bois représente un secteur économique 
important dans notre région forestière. Les 
entreprises y sont nombreuses et générale-
ment très petites. 

Par la diffusion de cette brochure, l’orga-
nisation d’évènements et de rencontres, ou 
encore par la collaboration avec les écoles 
de menuiserie…la volonté du GAL est de 
promouvoir ce secteur et ses nombreuses 
facettes.

Le GAL informe les habitants et les 
consommateurs, sensibilise les jeunes 
aux métiers manuels, met en valeur les  
savoir-faire et nos entreprises locales.

Cette brochure, illustrée par le talentueux 
photographe de notre région, Martin Delli-
cour, raconte l’histoire d’hommes passion-
nés par leur métier et amoureux du bois.
Le Gal vous invite à les découvrir.

 Jean-Henri DEWEZ
 Président du Gal Pays de l’Ourthe
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La filière bois

La forêt occupe une place importante en Wallonie et joue 
de multiples rôles complémentaires : économique, environ-
nemental, écologique et social.

La filière bois est très vaste. Elle désigne l’ensemble des ac-
tivités, des entreprises, des organismes et personnes liés à la 
forêt et au bois. 

Avec 556.000 ha de surfaces forestières, soit 33% de son 
territoire, la filière bois représente un secteur économique 
clé pour la Wallonie (18.328 emplois - 8003 entreprises en 
2017). C’est encore davantage le cas pour la province de 
Luxembourg, qui produit 55% du bois wallon et dont les 
entreprises du secteur bois sont liées majoritairement à la 
sylviculture et à l’exploitation forestière (54%) ainsi qu’à la 
menuiserie (27%).

Le territoire du Gal Pays de l’Ourthe, composé des com-
munes de Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, La Roche-en-
Ardenne, Manhay et Rendeux, comporte 52.7% de surfaces 
boisées. 65% des entreprises du secteur bois sont liées à la 
sylviculture et à l’exploitation de résineux.



Très boisée, notre région est essentielle-
ment liée aux métiers de production et 
de première transformation du bois. Les 
entrepreneurs et exploitants forestiers y 
sont nombreux mais les scieries, princi-
palement de feuillus, ont pratiquement 
disparu. Souvent de petite taille, ces der-
nières n’ont pu faire face à de nombreux 
obstacles tels que l’exportation massive 
de nos bois feuillus, la forte concurrence 
étrangère, la hausse des coûts de pro-
duction, l’érosion des marchés, l’obsoles-
cence de l’outil….

Face à la mondialisation et à l’évolution 
de la demande, les entreprises wallonnes 
du secteur bois ont connu de multiples 
changements ces dernières années. Cer-
taines ont disparu, d’autres ont, soit in-
vesti dans des outils de mécanisation per-
formants, soit se sont spécialisées dans le 
sur-mesure. Pour survivre ou se dévelop-
per, la majorité d’entre elles ont diversi-
fié leurs activités, faisant ainsi exploser 
les frontières virtuelles entre les différents 
métiers du bois.

De nos jours, le travail manuel n’a plus la 
cote auprès des jeunes alors qu’il repré-
sente un secteur pourvoyeur d’emplois. 
Les entreprises sont régulièrement à la re-
cherche d’ouvriers motivés et compétents.  
D’autre part, de nombreuses petites en-
treprises familiales n’ont à ce jour pas de 
repreneur.

Plus productrices que consommatrices, 
les entreprises wallonnes du bois pré-
sentent de ce fait une faible valeur ajou-
tée. Cependant, les chantiers de découpe 
et le travail du bois rond sont une par-
ticularité de la filière de transformation 
du bois en Wallonie. Ils permettent une 
valorisation optimale des petits bois ré-
sineux issus des différentes éclaircies et 
répondent à une demande qui dépasse 
nos frontières (tuteurs, piquets, pilots, 
poteaux…). 

Par ailleurs, on constate ces dernières 
années, tant dans la construction que 
la décoration, une forte augmentation 
de la demande en bois, ce qui permet 
à des constructeurs bois et à des menui-
siers expérimentés de réaliser des projets 
sur-mesure auxquels l’industrie ne peut 
répondre.

Constats Le bois et le  
developpement 
durable

LES METIERS 
DU BOIS

 
La filière bois se divise 

en 4 groupes bien distincts :
 

La production :  
production et gestion sylvicoles 

 
La première transformation :  

entreprise et exploitation 
forestières - scierie 

La seconde transformation : 
fabrication de produits (bois 

d’œuvre et d’industrie) 
 

La consommation du bois : 
commerce (gros-détail) et 

importation
 

L’étendue des débouchés, liés tant 
à la gestion des forêts qu’à la trans-
formation du bois, est importante. 

Les métiers sont nombreux et 
diversifiés. 

Parallèlement aux emplois qu’il génère, le bois 
constitue une matière première renouvelable 
à l’infini, si du moins on y prend soin, ce qui 
implique que sa production et transformation 
doivent être gérées durablement.
Dans le bois, rien ne se jette, tout est utilisable. 
Du bois d’œuvre au bois de chauffage, en pas-
sant pour le bois d’industrie, chaque partie de 
l’arbre est utilisée ou transformée.

« Aujourd’hui, les modèles économiques 
doivent être modifiés : l’économie doit en ef-
fet moins consommer en amont et moins re-
jeter en aval, et de plus en plus fonctionner en 
boucle, d’où l’importance des circuits courts 
et de l’économie circulaire… La filière bois 
wallonne a pris de l’avance en la matière : pas 
ou peu de génération de déchets, maintien des 
emplois et savoir-faire locaux ou encore valori-
sation d’une ressource régionale. » 

Par ailleurs, en Wallonie, le massif  forestier est 
géré de façon durable : plus de la moitié de la 
superficie forestière est certifiée PEFC * et on 
atteint 98% au niveau des forêts publiques. Par 
contre, les propriétés privées, souvent petites 
et morcelées dans notre région, sont de moins 
en moins gérées et replantées. Le GAL avec 
son partenaire la CAPFP (Cellule d’Appui à la 
Petite Forêt Privée) travaillent pour informer et 
accompagner ces propriétaires.

Menu bois

Bois industrie/Energie

Bois d’oeuvre

Cime et petites branches

Surbilles de branches

Autres surbilles de tiges

Bille de pied et surbilles de tiges
Découpe de qualité  
bois d’oeuvre

Découpe bois fort

* (Programme for the Endorsement of  Forest Certification Schemes, ou Programme de Reconnaissance de Systèmes de Certification Forestière en français)



Benjamin se qualifie d’emblée comme 
un ‘paysan arboricole’.

Après une formation d’arboriste grim-
peur, il a appris la pratique de son 
métier dans une coopérative à finalité 
sociale, au sein de laquelle la multidisci-
plinarité était exigée. Passionné par les 
arbres pour leur ‘valeur’ paysagère et 
nourricière mais aussi par le bois en tant 
que matériau noble, Benjamin propose 
la taille et les soins raisonnés aux arbres 
qui lui sont confiés ainsi que l’abattage 
d’arbres dangereux ou matures ; par 
ailleurs, il collabore avec des amis éla-
gueurs sur des chantiers de plus grande 
ampleur et avec des artisans locaux 
pour de petites et moyennes construc-
tions utilitaires telles que des cabanes ou 
des abris. 

Hesbignon d’origine, il s’est créé son 
nid en Ardenne, où il apprécie la tran-
quillité des campagnes et forêts, après 
avoir connu la folie urbaine. Parent de 
deux jeunes enfants, avec sa compagne 
il cherche à présent l’équilibre entre vie 
professionnelle et familiale, le respect de 
l’arbre et l’utilité d’un élagage raisonné.
 
‘Les compromis sont utiles à l’équilibre’, 
ce jeune homme l’a déjà bien compris.  

 
KESTELOOT Benjamin  

 

Rue des Fagnes 3 

6987 Gênes (Rendeux) 

 

0488/96 88 16

kesteloot.benjamin@gmail.com

GÊNES 

Benjamin Kesteloot 
Tailles et soins aux arbres - Abattage et valorisation du bois 

(scierie mobile) - Constructions en bois de type utilitaire
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Un seul homme mais plusieurs métiers 
forestiers. La forêt, Xavier la connait sur 
le bout des doigts !

Expert, il évalue les propriétés forestières 
ou agricoles et propose aux propriétaires 
privés ses compétences et services ; en-
trepreneur, il réalise tant des travaux 
forestiers que des ventes de bois privés ; 
enseignant, il partage ses savoirs en sylvi-
culture.

La forêt et ses arbres n’ont donc plus de 
secret pour cet ingénieur agronome, qui a 
fait de sa passion du bois son métier. 

 
OLIVIER Xavier

Rue du pré des fossés 27 
6960 Vaux Chavanne (Manhay)
 
0498/36 89 35
olivier.xavier@gmail.com      

 www.gestionforestière.be

VAUX-CHAVANNE 

Xavier Olivier 
Expertises, gestion et travaux forestiers 
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Peter a découvert l’Ardenne dès l’en-
fance lors de vacances familiales. A 26 
ans, il décide de s’y installer, abandon-
nant ainsi son métier de graphiste à 
Anvers pour travailler dans notre belle 
région, notamment comme bûcheron.

Lors de sa formation en menuiserie, il 
découvre par hasard un livre sur les mé-
tiers anciens, d’avant la mécanisation. 
Peter se passionne dès lors pour le bois 
vert, du bois brut non séché. A partir de 
bûches de frêne et de chêne, il fabrique 
chaises, bols ou manches en bois.

Auparavant, le métier se transmet-
tait par voie orale. Aujourd’hui, c’est 
grâce à internet qu’informations et 
connaissances se diffusent mondiale-
ment. En plus de son activité de travail 
du bois, son intérêt pour les techniques 
anciennes l’a amené à importer et à 
vendre des faux pour le fauchage à l’an-

cienne et leurs accessoires, pour l’usage 
desquelles il donne également des for-
mations.

Chez Peter, tout travail est manuel, 
même les outils anciens qu’il a recons-
truit, tels qu’un tour à perche et un banc 
d’âne.

Dans l’atelier tout en bois de cet artisan 
local, le temps semble suspendu…

 
LE PIC VERT
De SCHEPPER Peter

Bihay 32
6941 Heyd (Durbuy)

086/21 06 31
info@lepicvert.be

www.lepicvert.be

HEYD 

Le Pic Vert 
Artisan du bois vert : fabricant de chaises et d’objets 

Formations en travail du bois non mécanisé et en fauchage à la faux
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 Christophe fait partie d’une famille de 
menuisiers. Il a appris les bases de son 
métier auprès de son oncle maternel dès 
l’âge de 13 ans. A l’âge de 17 ans, on 
lui confie déjà la fabrication d’escaliers.

A la suite de son parcours scolaire, il 
participe à divers concours de menuise-
rie dont il sort lauréat. Dans la foulée, 
il ouvre sa propre entreprise de menui-
serie.

Exigeant, Christophe est très sélectif  
quant à la qualité du bois feuillu qu’il 
achète. Pour lui, le séchage du bois est 
une étape essentielle car elle garantit un 
travail stable dans le temps. Son seul ob-
jectif  : « toujours fournir le meilleur ».

Réaliste mais passionné, discret mais 
volubile, Christophe sait transmettre sa 
passion du métier et son amour du bois.

 
DAISNE Christophe 

Rue Saint-Roch 29
6997 Soy

0497/85 59 75
menuiserie.daisne@gmail.com

SOY 

Christophe Daisne 
Menuisier 

Spécialité : création d’escaliers sur-mesure de tous styles
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La forêt, Paul Bonjean la connaît bien !  
Depuis son enfance, il la sillonne régu-
lièrement, à la recherche d’arbres qui 
ont de l’intérêt pour son activité de me-
nuisier et de scieur de feuillus à façon.
Scieur, Paul l’est devenu par nécessité 
depuis 2013. Constatant en effet la dis-
parition des scieries dans la région, il 
s’est équipé d’une scierie mobile. Cette 
dernière permet de stocker du bois de 
feuillus locaux et de proposer ce service 
aux autres menuisiers de la région.

Travaillant essentiellement le bois local 
qu’il scie et stocke, Paul Bonjean aime le 
mettre en valeur dans des projets aussi 
divers que variés, nécessitant un travail 
de qualité.

C’est cette qualité et ce goût du travail 
bien fait que Paul voudrait transmettre 
à des jeunes apprentis, de moins en 
moins nombreux malheureusement.

« Le métier de menuisier a certes évolué 
mais il y a toujours de la place pour des 
demandes spécifiques, sur-mesure, qui 
demandent créativité et compétences 
professionnelles. » 

 
BONJEAN Paul
 
Rue de la Statte 3 
6960 Grandmenil  (Manhay)

086/45 56 52 - 0496/06 36 10
elvire.bonjean@hotmail.com

GRANDMENIL 

Paul Bonjean 
Scierie à façon de bois feuillus 

Menuiserie artisanale sur-mesure
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Philippe Cornet est un entrepreneur 
dans l’âme ! Ingénieur agronome de 
formation, il crée rapidement son en-
treprise d’exploitation forestière spécia-
lisée en bois ronds résineux.

La découpe de bois longs ronds, cen-
tralisés dans une station de découpe, 
est une spécificité locale ardennaise. 
Elle permet de diversifier au maximum 
les produits en bois brut non séché en 
fonction des demandes (perches, pieux, 
billons…) et de limiter ainsi déchets et 
stockage.

Ces bois, achetés sur pieds en forêts, lui 
font cumuler les métiers de marchand, 
d’exploitant forestier et de découpeur. 
Ce qui le passionne surtout, c’est de vi-
sualiser le potentiel d’un tronc d’arbre, 
d’imaginer des produits en fonction des 
besoins de sa clientèle.

Son goût du bois et de la forêt, Philippe 
l’a transmis à son plus jeune fils qui ap-
prend progressivement les différentes 
facettes du métier. Cette succession as-
surée est dès lors source de nouveaux 
investissements et projets pour cet en-
trepreneur passionné. 

 
CORNET Philippe

Rue de Barvaux 1 
6990 Hotton 
 
084/47 73 48 - 0479/75 70 45 
info@cornetbois.be 
 
www.cornetbois.be

HOTTON

Philippe Cornet SA 
Exploitation forestière 

Chaîne de découpe de bois ronds
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« Spécialiste du bois rond », la firme 
Huet est implantée à Manhay depuis 3 
générations !
Huet Bois assure tout son cycle de pro-
duction : de l’exploitation forestière à 
l’usinage, de la forêt aux produits finis.  
Sa gamme de produits est dès lors très 
large et inclut le résultat direct de l’ex-
ploitation en forêt de bois de résineux : 
bois calibrés, tuteurs pelés, poteaux 
électriques, chalets en bois rond.
Dès 1947, Georges Huet crée son entre-
prise d’exploitation forestière et entame 
l’écorçage manuel de tuteurs. Pendant 
les années d’après-guerre, la production 
de bois de mine se développe et une 
chaîne de découpe est installée au cœur 
du village de Manhay. Grâce à des amé-
liorations constantes afin d’automatiser 
les machines et de faciliter le travail des 
hommes, la firme n’a cessé de se déve-
lopper et de se diversifier, notamment 
par la production de chalets en bois 
ronds et mobiliers de jardin dès 2010.

En 2017, la société Huet et la société 
Simon Bois fusionnent, ce qui en fait 
la plus grosse capacité de production 
dans son domaine dans le Benelux avec 
4 chaînes de découpe et +/- 500 m3 de 
bois découpés par jour. 
Huetbois-Simonbois exporte au-
jourd’hui 80% de sa production dans 
les pays européens. Avec plus de 46 
personnes, la société met l’humain et 
le local au cœur de son métier du bois.
Sa production est certifiée PEFC et 
BOIS LOCAL. Les circuits-courts sont 
en effet favorisés dans cette entreprise 
familiale, tant pour la vente que pour 
l’approvisionnement de préférence lo-
cal.

 
Exploitation forestière  
Georges Huet sa
 
Rue de Bomal 12/1  
6960 Grandmenil  (Manhay) 
 
086/ 45 03 08 
info@huetbois.be 
www.huetbois.be

GRANDMENIL 

Huet Bois 
Exploitation forestière - Chaîne de découpe en bois ronds 
Fabrication de chalets et mobiliers extérieurs en bois ronds 
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Le parcours professionnel de Jean-Mi-
chel Manandise est la preuve qu’un 
métier peut s’apprendre sur le tas, par 
l’observation, l’expérimentation et la 
pratique ! 

 Après un graduat en architecture puis 
en construction, Jean-Michel débute 
sa carrière professionnelle en tant que 
logisticien dans une grande entreprise 
du bâtiment. N’aimant pas le travail de 
bureau et attiré par les métiers du bois, 
il suit une formation en restauration de 
charpentes anciennes et s’installe rapi-
dement comme indépendant menui-
sier-charpentier.

Au fil du temps, son métier s’est diver-
sifié : de la construction de carports, 
abris de jardin et terrasses à celle de 
charpentes à l’ancienne ou industrielles 
sur-mesure, Jean-Michel propose une 

large palette de réalisations extérieures, 
ayant comme commun dénominateur 
la qualité. 
‘Le fait de travailler à l’extérieur pour 
une diversité de projets et de clients 
rend chaque jour mon métier passion-
nant’ dit Jean-Michel. Et ce plaisir se 
voit chez cet homme souriant et ac-
cueillant.

 
MANANDISE Jean-Michel
 
Atelier : 10 route du tram 
6980 Cielle (La Roche-en-Ardenne) 

0479/40 65 56 
info@construction-artisanale-bois.be 
 
www.construction-artisanale-bois.be

CIELLE 

Jean-Michel Manandise 
Charpentier artisan
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Pierre Lesage est né dans une famille 
de scieurs depuis plusieurs générations. 
Architecte de jardin de formation et pas-
sionné par les arbres, c’est en France qu’il 
se forme au métier d’élagueur-grimpeur, 
de façon à tailler les arbres de façon rai-
sonnée.

Bricoleur et créatif  dans l’âme, Pierre a 
eu récemment l’idée de construire des 
cabanes mobiles, du nom de Wow Hut, 
composées de bois locaux récupérés en 
partie sur chantiers. Basées sur une struc-
ture d’acier recouverte de bois flotté, ses 
constructions ont le look de « cabanes 
d’enfants » tout en y incluant le confort 
moderne.  

Dans ce nid douillet et hors du temps, 
que l’on peut poser dans son jardin, le 
bois local récupéré a trouvé une place de 
prédilection.

 
LESAGE Pierre

Rue El couleye  4 
6941 Heyd (Durbuy)

086/49 92 49 - 0475/32 72 22
lesagearbor@skynet.be

www.lesage-elagage.be

HEYD 

Pierre Lesage 
Élagueur - Cabaniste

(concepteur et réalisateur de cabanes en bois) 
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D’origine néerlandaise, Frits est venu 
vivre en Ardenne à l’âge de 13 ans avec 
sa famille qui affectionnait la tranquil-
lité de la région.  Il suit à la Reid une 
formation de ‘grimpeur-élagueur’ et 
décide très vite de devenir indépendant.
Son métier exige non seulement une 
grande habilité mais aussi beaucoup 
d’observation et d’analyse. L’aspect 
éthique a toute son importance dans 
son travail ; il pratique la ‘taille douce’ 
afin de préserver au maximum la nature 
et de faire cohabiter au mieux les arbres 
et les hommes.

Un élagueur-grimpeur travaille rare-
ment seul ; il a souvent un réseau de 
collègues indépendants partenaires, tels 
que les arboristes ou les débardeurs, qui 
lui permettent d’exécuter des travaux 

plus importants et complémentaires.

Mais ce que Frits aime par-dessus tout, 
ce sont les challenges. Il participe ainsi 
régulièrement à des compétitions natio-
nales et internationales. Ce triple cham-
pion de Belgique a déjà transmis sa pas-
sion à son jeune fils, qui accompagne 
papa dans la forêt dès qu’il le peut.
La relève semble donc bien assurée !

 
VAN DER WERFF Frits

Rue des combattants 42
6997 Erezee

0473/61 31 37
arbre.en.soy@hotmail.com

www.arbre-en-soy.be

SOY 

L’arbre en Soy 
Elagueur, grimpeur – Soins aux arbres
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Philippe Pierret a toujours eu la passion 
de la nature et du travail manuel. Ebé-
niste-garnisseur de formation, il a trans-
formé la ferme familiale de Chéoux en 
un vaste atelier.

Sa spécificité : le travail sur-mesure ! 
Pourvu d’une scierie mobile, il peut par-
tir d’une bille de bois et créer du mobi-
lier, un escalier, une cuisine… des pièces 
uniques, durables et personnalisées.

Le métier d’ébéniste a évolué au fil du 
temps. Fabriquant et restaurateur de 
meubles de style, Philippe a diversifié 
ses activités, concentrées sur la me-
nuiserie intérieure haut de gamme et 
l’agencement sur-mesure. Véritable 
‘artisan du bois’, il conçoit et réalise de 
ses mains tout projet particulier en bois, 
d’essence locale de préférence.

 
PIERRET Philippe

Rue de la Noblesse 7 
6987 Chéoux (Rendeux)
084/47 71 54 - 0477/19 29 64

pierret.philippe@skynet.be

CHÉOUX 

Philippe Pierret 
Menuisier - Ebéniste  

Agencement intérieur sur-mesure 
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Au premier contact, on pense que 
Gaëtan et Loïg sont jumeaux tant ces 
2 frères apparaissent complices et com-
plémentaires.

Indépendants dans l’âme, ils ont quitté 
la société de menuiserie et de construc-
tion bois qui les employait depuis 10 
ans, créant en 2010 leur propre entre-
prise de construction en ossature bois. 
Complémentaires dans le travail et 
d’une redoutable organisation, ils se 
répartissent harmonieusement les mul-
tiples tâches liées à leur métier afin d’of-
frir à une clientèle de particuliers des 
maisons ou extensions en ossature bois, 
avec toit et menuiserie extérieure.

Ce binôme a bien compris que le stress 
est source de potentiels conflits. C’est 
la raison pour laquelle Gaëtan et Loïg 
préfèrent continuer à travailler à deux, 
en limitant le nombre de chantiers.

Concilier au mieux vie familiale et pro-
fessionnelle, satisfaction des clients et 
moments de détente, voilà la devise de 
ces 2 associés.

 
FRERES SCHUL S.P.R.L.
 
Rue Pont de Marcourt 3C  
6987 Marcourt (Rendeux) 
 
0477/ 57 61 75
frereschulsprl@gmail.com 
 
www.freresschul.eu

MARCOURT 

Frères Schul sprl 
Constructions en ossature bois 

Charpentes et toitures 
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Un flamand qui aime l’Ardenne, quoi 
de plus normal. Un flamand qui quitte 
boulot, famille et amis pour construire 
sa maison et vivre en Ardenne, ce n’est 
par contre pas banal.

Il y a 13 ans, Stein, passionné de vélo, 
grimpait le col du Rideux quand il dé-
couvrit un terrain à vendre dans le beau 
village de Heyd. En achetant cette par-
celle, ce jeune flamand accomplit son 
rêve d’enfant : profiter du calme et du 
cadre de la forêt !

« Il faut pouvoir saisir sa chance, avoir 
de l’ambition et beaucoup travailler 
pour réussir ses rêves » telle est la devise 
cet ex-professeur de sports.

Après une année sabbatique, au cours 
de laquelle il construit de ses propres 
mains sa maison surplombant un pay-
sage digne de carte postale, Stein y 
aménage des chambres afin d’accueillir 
des hôtes en recherche d’authenticité.

Cette maison d’hôtes de charme est 
devenue la carte de visite des multiples 
possibilités qu’offre le bois et illustre à 
merveille es compétences de Stein tant 
dans l’aménagement intérieur qu’exté-
rieur.  

 
VAN CAUTEREN Stein 

Bihay 37
6941 Heyd

0472/37 71 27
vancauterenstein@gmail.com
 
www.allehoutwerk.be

HEYD 

Stein Van Cauteren  
Menuiserie générale (spécialité : pool house, abris de jardin, 

bardages et terrasses en bois durable (classe 1 et 2)

37



Voici un jeune menuisier qui est tombé amou-
reux de notre belle Ardenne. Il y a découvert 
tant la quiétude rurale que la forêt toute 
proche, ressource essentielle à la pratique de 
son activité. 

Xavier cherche et récolte des arbres feuillus 
aux troncs tordus, qu’il façonne à la hache 
et avec d’autres outils manuels. Ces bois 
sont magnifiés par la mise en valeur de leurs 
formes naturelles et de leur esthétisme. 

Attaché aux techniques traditionnelles, il 
n’en exerce pas moins son métier de menui-
sier en phase avec son temps pour proposer 
la fabrication de menuiseries contemporaines 
sur-mesure, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Il privilégie l’emploi de bois local et de pro-
duits écologiques pour leur transformation et 
leur mise en œuvre. 

A présent totalement intégré dans notre ré-
gion, cet ardennais de cœur réalise sa passion, 
en faisant revivre des gestes ancestraux pour 
donner à ses réalisations une valeur artisanale 
unique.

 
COURTOIS Xavier

6960 Vaux-Chavanne (Manhay) 

0485/93 36 82 
xaviercourtois1@gmail.com

VAUX-CHAVANNE 

Xavier Courtois 
Artisan, menuiserie intérieure et extérieure sur-mesure 

Spécialité : charpentes à l’ancienne
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Fils d’agriculteur, Benoît Sibret a amé-
nagé son premier atelier dans la ferme 
familiale.

L’amour du bois, il l’a dès l’enfance, 
période pendant laquelle il passait son 
temps à clouer sur des planches. Indé-
pendant dans l’âme et passionné par les 
défis, il aime se pencher sur des projets 
compliqués qui exigent des compé-
tences techniques. 

La spécificité de la menuiserie Sibret 
est la fabrication de châssis en bois 
sur-mesure et la reproduction de portes 
et châssis anciens. Créatif  et bon tech-
nicien, Benoit Sibret cherche toujours 
à développer des produits en bois per-
formants : il a ainsi récemment fabri-
qué des châssis spéciaux pour maisons 
passives.

En 2019, les établissements Sibret fê-
teront leurs 30 ans ! Vu la passion du 
bois transmise au fils, la relève semble 
assurée, ce qui est rare dans ce métier 
de menuisier artisan.

 
SIBRET Benoît  

Warempage 9 A 
6983   Ortho 
(La-Roche-en-Ardenne)

 084/43 31 99 - 0470/64 05 22   
benoit.sibret@gmail.com 

 www.menuiserie-benoit-sibret.be
 

ORTHO 

Benoit Sibret M.M.E scrl 
Fabrication de menuiserie extérieure en bois sur-mesure 

Reproduction de portes et châssis anciens
Profilage de bois pour bardages ou terrasses toutes essences de bois 
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La sprl Cuisines et Placards Perrée a 
été créée en 2005 mais les activités de 
menuiserie débutent dès 1987 quand 
Bernard,  le père, commence à fabri-
quer cuisines et meubles en chêne mas-
sif. Pourtant, rien ne prédisposait cet 
ouvrier mécanicien, tourneur-ajusteur, 
à devenir au fil du temps menuisier in-
dépendant si ce n’est son amour pour le 
travail du bois.

Cette passion, il l’a transmise à son fils 
qui le rejoint dès la fin de sa formation 
de menuiserie-agencement de l’habi-
tat. L’arrivée de la nouvelle génération 
pousse l’entreprise à investir dans de 
nouvelles machines performantes ainsi 
que dans la construction d’un hall avec 
un vaste show-room. Ce dernier permet 
de montrer aux clients, majoritairement 
locaux, l’étendue des possibilités d’amé-
nagement intérieur.

Dynamiques, enthousiastes, père et fils 
envisagent l’avenir de l’entreprise fa-
miliale avec confiance. Les projets ne 
manquent pas mais la difficulté crois-
sante de trouver du personnel compé-
tent, motivé et motorisé est un frein au 
développement des entreprises de la 
région, dont le Luxembourg n’est pas 
loin…

 

PERREE S.P.R.L.

Zoning industriel des Cheras,  
Route de Sommerain 2 
6661 Mont  (Houffalize) 

061/28 90 79  
0496/12 78 08 – 0496/ 81 31 85 
perree.majerus@skynet.be 
 
www.cuisinesperree.be

MONT 

PERREE 
Cuisines & placards sprl 

Aménagement intérieur sur-mesure  
(fabrication et placement de cuisines, placards, dressings)
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L’histoire de Christophe n’est pas ba-
nale car rien ne le prédestinait appa-
remment à devenir menuisier. A l’âge 
de 20 ans, il travaille en effet dans le 
secteur des antiquités et des brocantes. 
C’est au contact d’un homme expé-
rimenté qu’il apprend à restaurer de 
vieux meubles. Intéressé par le bois et 
ses multiples facettes, il décide alors 
de se réorienter professionnellement 
en suivant une formation de menuise-
rie-ébénisterie.

Après plusieurs années en tant qu’ou-
vrier, avec en complément un statut 
d’indépendant à titre complémentaire, 
il décide de franchir le pas de s’établir 
à son propre compte et crée ensuite sa 
société. 

Christophe façonne différentes ma-
tières premières afin de répondre à 
une diversité de demandes. Au fil du 
temps et des souhaits d’une clientèle 
essentiellement locale, il se spécialise 
dans les châssis et les menuiseries ex-
térieures, dans des projets privés de 
rénovation énergétique.
Son plus grand plaisir est de voir ses 
clients satisfaits « en créant les rêves 
qu’ils ont imaginés. »

 
THIRY Christophe
 
Grand-Route 2 A 
6990 Hotton  

084/37 94 46 -0479/86 11 05     
info@lartisandubois.be 
 
www.lartisandubois.be

HOTTON 

L’Artisan du bois sprl 
Menuiserie générale, extérieure-intérieure
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La société toiture China a été créée en 
1978 par Raymond China. Dès leur 
adolescence, les deux fils Nicolas et Oli-
vier accompagnent régulièrement leur 
père sur les toits.
Avec un bac en construction, Nicolas 
rejoint l’entreprise familiale en 2005. 
Sensible à la question du développe-
ment durable, il souhaite lancer l’entre-
prise dans la construction de maisons 
en ossature bois et suit par conséquent 
de nombreuses formations liés à ce do-
maine d’activités.

Convaincu du besoin de bâtir en accord 
avec notre environnement naturel, Ni-
colas China lance en 2008 la section os-
sature bois dans le garage derrière chez 
ses parents. Depuis, l’entreprise connaît 
une forte expansion, notamment dans 
le secteur des bâtiments publics.

La section ossature bois, divisée en plu-
sieurs équipes, est gérée par Nicolas. 
Parallèlement, la section couverture, 
composée de deux autres équipes, est 
gérée par son père Raymond et son 
frère Olivier.

Avec ses 19 ouvriers, cette société fami-
liale peut réaliser un ‘gros œuvre fer-
mé’, des fondations jusqu’à la pose des 
menuiseries extérieures, en un temps 
record.

 
CHINA s.p.r.l.

Route d’Houffalize 28
6660  Nadrin (Houffalize)

084/47 85 06 - 0498/29 91 53
toitureschina@skynet.be

www.ossaturebois-china.be

NADRIN 

China sprl 
Constructions en ossature bois - toitures
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Voici une entreprise familiale par excel-
lence. Le papa Michel, ouvrier menuisier 
pendant 14 ans, s’est installé comme in-
dépendant en 1994 afin de répondre à 
une demande croissante. Par la suite, la 
maman, logopède, a quitté son travail 
pour le seconder au niveau adminis-
tratif. Aujourd’hui deux des quatre fils, 
Maxime et Guillaume (gérant) travaillent 
dans l’entreprise familiale. Deux ouvriers 
complètent cette joyeuse équipe.

Le métier et les matériaux ont fortement 
évolué en 2 générations. Même si les 
panneaux stratifiés ont toujours la cote, 
le mobilier épuré ainsi que le bois massif  
sont de plus en plus sollicités.

L’arrivée de la nouvelle génération a 
poussé la société à investir dans un tout 
nouvel atelier et du matériel de pointe 
(machine à commande numérique, ca-
bine de peinture) afin d’encore améliorer 
la qualité du travail. Grâce à ces nou-
veaux outils, cette entreprise répond aux 
projets les plus variés d’aménagement 
intérieur.

 
COLLETTE MG  S.P.R.L.

Zoning de Vecmont 107 
6980 La Roche en Ardenne 

084/41 21 65
info@menuiserie-collette.be 
 
 www.menuiserie-collette.be

VECMONT 

Collette MG sprl 
Aménagement intérieur sur-mesure 

Réalisation de projets globaux
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Emile est un homme passionnant et 
passionné… de chevaux de trait ! Dès 
l’âge de 12 ans, il accompagne en forêt 
un débardeur de la région et débute ses 
propres chantiers de débardage à 18 
ans, tout en travaillant dans la ferme 
familiale.

Le peu de rentabilité de l’activité 
l’oblige à compléter ses activités pro-
fessionnelles par le bucheronnage ainsi 
que l’élevage de chevaux et de bovins. 
En 50 ans, il a vu le métier de débar-
deur à cheval disparaitre progressive-
ment au profit de machines de plus en 
plus sophistiquées et bruyantes.

Pensionné depuis 2016 mais toujours en 
activité, Emile a gardé sa passion qu’il 
transmet à ses petits-enfants. Dans la 
forêt, au rythme des pas de son ami le 
cheval, il retrouve cet univers silencieux 
et majestueux qu’il aime tant.

« Le seul beau métier, c’est celui qu’on 
aime faire et j’aime le mien » conclut 
Emile.

 
CORNELIS Emile

Grand terre 2
6997 Erezée 
 
0472/46 36 97

FANZEL 

Emile Cornélis
Débardeur à cheval
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Voici une histoire singulière et pleine de 
rebondissements.

Après 26 années passées comme ouvrier 
dans une menuiserie, Jean-Claude Rous-
seau rachète les machines de son patron 
et s’installe comme indépendant à titre 
principal. 

Afin de répondre à la demande crois-
sante des entreprises générales, pour les-
quelles elle travaille en sous-traitance, la 
jeune entreprise réalise rapidement des 
engagements et des investissements im-
portants. Malheureusement, les faillites 
et délais de paiement de ses principaux 
clients se succèdent et la concurrence 
venue de l’est est féroce. La pression 
professionnelle est telle que Jean-Claude 
doit faire face en plus à des ennuis de 
santé. Ceux-ci l’obligent à diminuer son 
activité et à réorienter son activité profes-
sionnelle, transformant ainsi le nouveau 
challenge en une opportunité….

Autre mode de vie, nouveau projet, nou-
velle enseigne : ‘Atypiquement bois’ est 
né !

Aujourd’hui, Jean-Claude revient à sa 
passion originelle qui, adolescent,  l’avait 
orienté vers des études de menuisier-ébé-
niste-sculpteur. Il laisse aller sa créativi-
té débordante et fabrique du mobilier 
sur-mesure et/ou des meubles atypiques, 
à partir de chutes de bois d’essences di-
verses.

Le résultat est original et remarquable ! 
Il prouve qu’avec ses mains et des idées, 
la transformation du bois est sans limites.

 
ROUSSEAU Jean-Claude 

Rue l’Agent 15
6941 Izier (Durbuy)

086 40 01 77 - 0497 16 55 37     
rousseaujc@skynet.be

IZIER 

Atypiquement Bois 
Menuisier - Ebéniste (mobilier sur-mesure)
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Eddy et Dominique sont deux ex-collè-
gues qui se sont associés pour racheter 
la sprl Hubert en 1994.

Menuiserie générale, la société s’est spé-
cialisée au fil du temps dans le sur-me-
sure en bois massif, tant dans l’aména-
gement intérieur que la rénovation.

A deux, ils aiment réaliser des projets 
particuliers demandant savoir-faire et 
créativité. Au fil des ans, Eddy et Domi-
nique ont vu évoluer fortement leur mé-
tier d’artisan-menuisier ; le sur-mesure 
exige en effet réflexions, compétences et 
patience, des qualités qui s’acquièrent 
avec le temps !

Sans aucun doute, ces deux associés 
sont complémentaires et forment un 
duo expérimenté.

 
Menuiserie HUBERT S.P.R.L.

Mabompré 3
6663 Mabompré (Houffalize)   
   
061 28 88 11 - 0474/85 39 67      
menuiserie_hubert@hotmail.com

MABOMPRÉ 

Menuiserie Hubert sprl
Menuiserie intérieure et extérieure sur-mesure en bois massif  

Rénovation à l’ancienne
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Voici un artisan autodidacte par excel-
lence ! 

Grossiste en volaille à l’origine, Patrick a 
appris le travail de tapisseur-garnisseur 
grâce à son beau-père. Plus qu’un intérêt 
pour les techniques, il s’est découvert une 
véritable passion pour ce métier dont on 
lui a révélé plus tard que ses arrières 
grands-parents maternels l’avaient exer-
cé au 19ème siècle. Ce métier, il l’avait 
donc dans le sang.

En 40 ans de carrière, Patrick a vu passé 
les modes. Du classique au contempo-
rain, du rebut à la récupération, les goûts 
et les matières changent au fil du temps 
mais les techniques et savoirs perdurent. 
Sa clientèle est très vaste. Travaillant ma-
joritairement pour le secteur Horeca via 
des architectes d’intérieur, il reçoit éga-
lement de nombreuses demandes locales 
provenant de particuliers.

Ce métier, qui exige de la patience, de 
la précision et de la dextérité des deux 
mains, Patrick aimerait le transmettre à 
l’un de ses beaux fils, comme son beau-
père l’a fait avec lui, histoire de ne pas 
voir disparaître un métier artisanal qui 
tend à se raréfier.

 
LEKEU Patrick

Rue de l’Aite 4 
6940 Barvaux (Durbuy)

086/21 11 74 - 0495/50 90 95
lekeu.p@gmail.com

www.lekeu-p.com

BARVAUX S/O 

Patrick Lekeu 
Artisan garnisseur :  

recouvrement et restauration de sièges 

57



On peut dire que Vincent Joris a le bois 
dans la peau. Petit, il accompagnait son 
père dans la forêt et passait son temps 
dans une menuiserie locale ; adoles-
cent, il travaille comme apprenti chez 
un menuisier-couvreur de la région. En 
compagnie de son frère Nicolas, il crée 
la société « sprl Vincent Nicolas Joris », 
qu’il reprend à son compte par la suite.
En tant que menuisier-charpentier et 
couvreur-zingueur, Vincent répond tant 
à des projets publics que privés. Au fil 
du temps il investit, engage et structure 
son entreprise qui compte aujourd’hui 
15 salariés.

Patron d’une PME performante, 
Vincent suit avec intérêt les nouveautés 
; ce qu’il aime par-dessus tout, c’est de 
relever des défis !

 
JORIS Vincent

Samrée 83 D 
6982 Samrée (La-Roche-en-Ardenne)

084/41 13 18 - 0497/17 89 76 
vnj.toitures@skynet.be

 www.v-n-j.be

SAMRÉE 

VNJ sprl
Charpentes et toitures
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Grégory représente la 3ème génération 
de menuisiers dans la région de Samrée. 
C’est auprès de son grand-père qu’en-
fant il apprend à reconnaître les odeurs 
et essences de bois.

Après des études de menuiserie, puis 
d’ébénisterie-sculpture ornementale, 
il rachète et agrandit l’atelier de son 
grand-père et s’installe progressivement 
à son compte.

Répondant à l’évolution des demandes 
d’une clientèle de particuliers ou pro-
fessionnels du bâtiment, Grégory se spé-
cialise au fil du temps dans la fabrication 
d’escaliers en bois massif  et l’ameuble-
ment intérieur sur-mesure.

Aujourd’hui, alors que la fabrication 
de mobilier d’époque a pratiquement 
disparu, le retour de demandes en bois 
massif  ravit ce jeune ardennais, père de 
2 enfants.

Une 4ème génération de menuisiers Gilles 
verra t’elle le jour dans quelques an-
nées ? Pourquoi pas !

 
GILLES Grégory

Samrée 34
6982 Samrée (La-Roche-en-Ardenne)

0494/16 88 82  
gregorygilles@hotmail.be

SAMRÉE 

Grégory Gilles 
Menuiserie extérieur - intérieure 

Spécialité : escaliers, ameublement sur-mesure
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L’une des dernières scieries sur le terri-
toire du GAL Pays de l’Ourthe, les Fin-
fe sont scieurs depuis trois générations 
dans le hameau d’Odeigne. Aupara-
vant, les moulins à eau faisaient fonc-
tionner quatre scieries familiales dans 
le seul village de Manhay. Aujourd’hui, 
le site du moulin de Crahay abrite la 
scierie Finfe qui reste la seule en activité 
grâce à la diversification de ses activités. 

Spécialisée dans le sciage de bois rési-
neux locaux, elle scie sur commande 
pour les professionnels et fabrique des 
terrasses et abris de jardin de toutes di-
mensions pour les particuliers. Ceux-ci 
peuvent également s’approvisionner en 
bois de chauffage d’essences variées, li-
vré par palettes de six stères.

L’épouse a un rôle essentiel dans cette 
entreprise familiale : elle s’occupe des 
offres de prix et de la comptabilité, 
fonctions indispensables à la rentabilité 
d’une PME ; la succession de celle-ci est 
déjà assurée par le fils Stéphane. Emile 
et Ginette Finfe peuvent donc être ras-
surés : il y aura une quatrième généra-
tion de scieurs au moulin de Crahay !

 
Scierie  FINFE S.P.R.L.

Moulin-Crahay 2 
6960  Odeigne (Manhay)

086/45 57 15
sprl.scierie.finfe@belgacom.net 

www.scieriefinfe.be

ODEIGNE 

Scierie Finfe sprl
Scierie de résineux - Bois de chauffage 

Construction d’abris de bûches et de jardin -Terrasses 
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OEWB 
Office économique wallon du bois
www.oewb.be

« Opérationnel depuis le 1er janvier 2012, l’Office éco-
nomique wallon du bois élabore une stratégie de dévelop-
pement de la valorisation et de l’usage du bois, dans une 
optique de maximisation de la valeur ajoutée générée par 
les entreprises wallonnes. Il pilote les actions que cette stra-
tégie réclame en assurant une affectation consensuelle de 
la ressource.
Tenant en compte les missions confiées à l’Office par 
le Gouvernement wallon, mais également des priorités 
soulignées par le secteur privé, le Conseil d’administration 
a chargé l’Office de s’acquitter d’un certain nombre de 
tâches dans des domaines où la situation économique 
a été jugée critique. Il s’agit essentiellement du soutien 
au secteur du sciage de feuillus auquel toutes les autres 
actions sont subordonnées. » OEWB 

CAPFP  
Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée
www.oewb.be/la-cellule-d-appui-a-la-petite-foret-privee

Faisant partie de l’Office économique wallon du bois, 
la Cellule offre un appui personnalisé aux propriétaires 
privés de petites parcelles forestières (<5 ha), notam-
ment dans la gestion, la vente de bois et la replantation.

Ligne bois 
www.lignebois.be

« Ligne Bois est un centre d’information, de sensibili-
sation et d’animation destiné à valoriser le bois dans la 
construction au bénéfice des professionnels du secteur. 
Il a pour actions des journées de visites profession-
nelles, publications, conférences et formations pour les 
entreprises. »  Ligne Bois  

RND 
Ressources Naturelles 
Développement asbl
www.rnd.be

« RND tire ses origines de Valbois RN, asbl créée en 
1976 pour promouvoir la filière forêt-bois en province 
de Luxembourg. Au fil des années, le secteur de la 
pierre a été intégré aux activités de RND et le champ 
d’action au profit du secteur bois s’est élargi à toute la 
Wallonie.
Depuis les années 2000, RND est chef  de file de nom-
breux programmes européens liés au bois.
RND apporte des réponses aux entreprises des secteurs 
pierre et bois, aux propriétaires de la ressource natu-
relle, au grand public et à des publics ciblés, en mettant 
en œuvre des actions adaptées et concrètes. » RND 
 
Parmi ses actions liées au bois : 
- Administration de www.portailbois.be
- Gestion de la prime aux plantations forestières 
   privées.
- Organisation du Week-End du Bois et des 
   Forêts d’Ardenne

Nos partenaires
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LE FAB LAB DE MARCHE-EN-
FAMENNE OUVRE SES PORTES 
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« Soucieuse de mettre en avant ses ressources et son sa-
voir-faire, la filière bois wallonne a lancé la marque collec-
tive « Bois local ». Cette initiative privée offre la garantie 
de produits réalisés en Wallonie, à base de bois provenant 
de forêts situées à proximité de leur endroit de transfor-
mation. 

La création de cette marque permet ainsi de répondre 
à la demande des consommateurs qui, séduits par une 
consommation locale et responsable, souhaitent être mieux 
informés sur les produits qu’ils achètent et de renforcer la 
compétitivité des entreprises en mettant en valeur les res-
sources et les savoir-faire locaux.

Bien entendu, il s’agit également à travers cette initiative 
de contrer le phénomène croissant d’exportation d’une 
matière première non transformée en Wallonie et dont on 
perd toute la valeur ajoutée. Elle vient s’ajouter à d’autres 
initiatives déjà prises en vue de soutenir le secteur des bois 
feuillus, dont la mise en place de ventes en gré à gré ou 
la recherche de nouveaux débouchés à haute valeur ajou-
tée. » 

François Deneufbourg – OEWB

Marque collective  
« Bois Local – Notre 
savoir-faire »

www.boislocal.be
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C’est beau ! www.cestbeau.be

Communes de Durbuy, Érezée, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux  
« Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales »
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