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Chers clients,
Habillage trémie

« Se connaître pour travailler ensemble », tel est l’objectif de ce document.
TECABOIS est avant tout une famille.
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Assemblage par tube

Née il y a trois décennies du dynamisme et de la persévérance du couple fondateur, elle a su bâtir
patiemment, laborieusement, de solides fondations. Cette famille des Mauges, pays des « usines à la
campagne », a depuis grandi.
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OG

Le cœur de TECABOIS : des experts de l’escalier travaillant en équipe.
Ces hommes de l’art maîtrisent toutes les fonctions de l’entreprise : fabrication, pose, devisage, bureau
d’étude, commerce, métré, conseil aux professionnels et à leurs clients… Leur compétence technique
est éprouvée mais avant tout leur savoir être exemplaire.

Main courante
à sceller sur écuyer

Le pilier de TECABOIS : l’excellence technique.

Échappée
Assemblage filant

Métier 100% manuel jusqu’aux années 90, TECABOIS entretient ce savoir-faire précieux et le pérennise
par la transmission intergénérationnelle. Parallèlement, outillages et compétences de haute technologie
permettent d’assurer toujours mieux et quantitativement la demande « sur-mesure ».
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L’esprit de TECABOIS : une équipe au-delà de l’entreprise.

Poteau
Contre marche

Notre fonctionnement s’appuie sur une clientèle fidèle, des fournisseurs et prestataires intégrés aux
rouages de l’entreprise, chacun participant à sa façon à la réussite de tous. Tous ensemble font ce que
TECABOIS est et souhaite rester.

Droite
Débordante

Les deux objectifs de TECABOIS : progresser et accompagner nos clients.
Que se soit dans la construction neuve, l’extension, l’aménagement ou la rénovation, fournir un escalier
à un client est un acte engageant. C’est notre métier que d’accompagner toujours mieux ce processus
tant au plan technique, budgétaire qu’esthétique ou pratique.

Marche
galbée
Arrondie

Toute l’équipe de TECABOIS vous remercie de votre confiance et vous invite chaleureusement à la
découvrir à Landemont.
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