
vos solutions industrielles sur mesure ...
Wood Lab Factory

Alliance du bois et des nouvelles technologies

Le Bois
Le bois est une matière à fort pouvoir sensoriel et émotif. Il modifie radicalement la 
perception de l’objet que vous voyez ou que vous avez en main.

C’est une matière « Noble » et au-delà de ce titre, sa résistance au choc, sa patine dans 
le temps en font une vraie solution « durable » et un vrai facteur de différenciation avec 
la concurrence.

L’impact environnemental du bois est remarquablement bas. La séparation des composants 
en fin de vie est garantie comme la « recyclabilité » de la matière.

Avec une sélection rigoureuse des matières et une certification PEFC, Baudry est en 
mesure de garantir la provenance de ses essences et met à l’abri ses partenaires de toute 
surprise écologique ou sociale.

Votre projet Bois
l’industrialisation prise en compte dès la phase prototypage

SOLUTION ESTHÉTIQUE
Amélioration de la qualité perçue 
de vos produits

Accompagnement du concept à la série : 
cet accompagnement est forfaitaire, dès 
le premier RDV un devis/délai est établi, il 
indique les différentes étapes et leurs dates.

Analyse de vos critères et contraintes 
techniques par le bureau d’études
Respect du design et de la confidentialité
Tests et certifications

Choix des matériaux adaptés : diversité et mixité
Modélisation 3D, Prototypage

Industrialisation du produit
Mise en valeur du produit 
par la technique

Logistique 
adaptée et 
performante

SOLUTION INNOVANTE
Recherche et développement de 
nouveaux concepts, matières, 
matériaux et finitions

Une pièce Baudry c’est l’absence de 
délais d’outillage, c’est 8 semaines 
pour le lancement série.

SOLUTION INDUSTRIELLE
Baudry garantit par sa proximité et 
le suivi de son équipe technique le 
bon développement et le respect 
des délais d’approvisionnement.

SOLUTION ÉCONOMIQUE
Allier créativité et compétitivité 
par analyse de la valeur de vos 
produits

ACCÉLÉRATEUR INDUSTRIEL
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SAS BAUDRY 
Rue du Lt-Bouvier - BP 3 - 49660 TORFOU - France
Tél. : +33 (0)2 41 46 60 67 - Fax. : +33 (0)2 41 46 66 70 
E-mail : info@baudry-sa.fr

www.baudry-sa.fr

Wood lab factory 

Treepod pour enceinte 
Phantom, Devialet
Réalisation :
Pied tourné en hêtre vernis mat.

Points singuliers :
•  Une sélection certifiée PEFC de la matière première très homogène 

à qualité perçue forte.
•  Une précision d’usinage pour un accostage parfait 

avec les autres matières associées.

PARTENAIRES

QUELQUES RÉALISATIONS…

Boîte à amour connectée, Lovebox
Réalisation :
Boîtier complet en hêtre vernis extra mat.

Points singuliers :
•  Une sélection de la matière performante et 

respectueuse des contraintes d’exploitation du bois.
•  Une conception intelligente et une fabrication par usinage d’un seul bloc de bois 

associant précision et noblesse du hêtre Français.

Purificateur d’air, Teqoya
Réalisation :
Pied croisé en hêtre vernis extra mat.

Point singulier :
•  Une conception d’assemblage adaptée aux autres matériaux 

et une fabrication au service du design.

Radiateur de chauffage 
numérique Q-Rad, Qarnot computing
Réalisation :
Tablette usinée en chêne vernis extra mat et sérigraphiée à l’usage.

Points singuliers :
•  Un large choix proposé d’essences de bois certifiées au service des décorateurs.
•  Une conception adaptée à la haute technologie 

et associée à la noblesse du chêne Français.


