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L’entreprise a été créée en 1952, après les grands incendies de 1949, qui détruisirent des 
milliers d’hectares de Pins Maritimes dans la forêt landaise. 
Avec seulement un passepartout, René Duméou son fondateur, commença à abattre les Pins et 
fit un débardage avec des bœufs qui tractaient l’outil. Durant toute sa carrière, il fut sans cesse 
à la pointe de la mécanisation de cette activité, ce qui le conduisit jusqu’en Suède, pour 
acquérir de nouveaux matériels de débardage et d’abattage. Ainsi, il pu améliorer les 
performances de son entreprise afin d’approvisionner les nombreuses scieries et usines de 
fabrication de parquets lambris, très florissantes durant les années 1950 à 1980. 
 
En 1992, lorsque ce dernier fit valoir ses droits à la retraite, son gendre et sa fille, Christian et 
Joëlle Castagnet, prirent le relais et continuèrent à apporter des améliorations en réalisant de 
nouveaux investissements afin :  

- d’améliorer les conditions de travail des salariés, 

- d’être en conformité  avec la règlementation du travail, toujours plus contraignante. 
 
L’entreprise a dû faire face à de nombreuses défaillances de scieries et fabricants de parquets 
lambris (au nombre de 7 en Lot et Garonne en 1980, la dernière a fermé en novembre 2013). 
 
Aujourd’hui, la filière sciage et rabotage se trouve à nouveau dans une crise sans précédent, 
face à  une concurrence mondiale extrêmement violente et sans concessions. 
Malgré tout cela, les activités de fabrication de palettes, de panneaux en bois pour décoration 
ou isolation, les fabriques de pâtes à papiers et cartons sont très actives, mais aussi très 
inquiètes pour la prévision du manque de ressources, conséquence des deux tempêtes de 1999 
et 2009, qui ont détruit 50 % de la forêt d’Aquitaine. 
De plus, une nouvelle filière bois énergie se trouve en fort développement actuellement et vient 
augmenter les tensions et les difficultés liées au manque de ressources. 
C’est en prévision de ces déficits de matière première, que nous nous sommes intéressés à 
l’extraction des cœurs de souches, en mettant au point un système innovant permettant de 
récolter une ressource supplémentaire de bois pouvant servir à la production d’énergie. 
 
Notre engagement dans l’action collective 4D, est une solution pour continuer à nous 
remettre en question et évoluer dans le management de notre équipe, afin d’améliorer notre 
compétitivité.  
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