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Depuis 50 ans, la Société SAINT-PALAIS située à CASTETS dans les Landes, est spécialisée 
dans la sous-traitance technique de produits cintrés à base de bois et dérivés. 
 
Historiquement, l’Entreprise fournissait principalement le secteur de la fabrication 
industrielle de meubles haut de gamme. Depuis une dizaine d’année, SAINT-PALAIS a 
fortement diversifié ses activités vers des secteurs d’avenir d’agencement tels que, par 
exemple, l’aménagement ferroviaire et nautique en proposant des solutions techniques 
innovantes de fabrication de pièces galbées en dérivés de bois associés à divers 
matériaux comme le NIDA, les mousses, les résines de synthèse ou autres. 
Ces procédés sont basés sur le cintrage, le moulage et le thermoformage des matériaux 
et font l’objet de constants développements de la part de la Société. 
 
L’Entreprise emploie une vingtaine de salariés. Un bureau d’étude assure le 
développement rapide de tout type de projet de pièce galbée. Un atelier de 4000m² est 
équipé notamment de 3 presses avec étuvage vapeur (cintrage bois massif), 15 presses 
(moulage/collage/thermoformage), centre d’usinage à commande numérique 5 axes… 
 
Sa démarche de diversification technique et commerciale au travers d’actions de veille 
permanente demande à l’Entreprise de revoir sa stratégie globale, son organisation en 
structurant sa démarche qualité sur les bases de la norme ISO 9001.  
C’est à ce titre, que SAINT-PALAIS a intégré l’action collective 4D* menée par le Pôle de 
Compétitivité XYLOFUTUR pour réaliser un diagnostic global et installer cette démarche 
organisationnelle. 
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Horaires d’ouverture 
Du Lundi au vendredi  
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
 
 
* Action collective 4D, financée par la Direccte Aquitaine, le Conseil Régional Aquitaine et la 
Draaf Aquitaine 
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