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DESIGNERS – ÉDITIONS
DÉCORATION
ART DE LA TABLE
LUXE
ÉDITEUR DE MOBILIER
LUMINAIRE
CONCEPT- START-UP
ENCEINTES ACOUSTIQUES
MUSIQUE

Solutions à la conception et à la réalisation
de votre design produit
Spécialiste de l’enrobage, du plaxage, de l’usinage et la finition sur bois, panneaux et composites,
la société BAUDRY vous propose des solutions jusqu’à l’aboutissement de votre projet.
Pilotage de votre projet :

Solutions Économiques :
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• analyse de la valeur de vos produits alliant compétitivité
et créativité
• proposition de matières ou process alternatifs plus
économiques à qualité perçue identique

une offre globale
accompagnement sur la réalisation du produit
confidentialité
respect du design
choix des matériaux adaptés
prototypage
industrialisation du produit
mise en valeur du produit par la technique
logistique adaptée et performante

Solutions Innovantes :
• recherche et développement de nouveaux concepts,
matières, matériaux et finitions

Solutions Esthétiques :
• amélioration de la qualité perçue de vos produits :
diversité et mixité des matériaux
• participation novatrice à l’évolution de vos marchés par
l’association et la combinaison multiples de matières

Solutions Techniques et Normatives :
• analyse de vos critères et contraintes techniques par
notre bureau d’études et validation par prototypage ou
pré-série industrielle
• modernité et spécificité de notre parc machine
avec 10 centres d’usinage à commande numérique,
4 enrobeuses, 4 moulurières, plus d’une centaine de
machines outils pour s’adapter à vos besoins

Spécificités techniques
• Usinage des panneaux : latté, tripli massif, bois lamellé abouté,
contreplaqué, compact, composites, thermoplastique, PPSM, stratifié
• Usinage technique du bois massif : hêtre, frêne, chêne, bouleau…
• Finition : laque, vernis, teinte, patine
• Traitement de surfaces spécifiques : marquage à chaud,
sérigraphie, gravure laser, tampographie, brossage, sablage
• Enrobage multi-supports : bois massif, bois abouté, MDF,
aggloméré, PVC, alu, pultrudé, acier…
• Enrobage multi-revêtements : placage, papier, simili cuir, cuir
piqué, polypropylène, feuillard alu, CPL (stratifié), PVC, tissus…
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Techniques

Nos produits
Produits design - objets et accessoires de décoration - patères - piètements - poignées - boutons - tablettes
- présentoirs - PLV - étagères - supports décoratifs - cadres - luminaires - arts de la table - couteaux mannequins (mains, têtes) - brosserie - musique - objets de luxe…
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