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Communiqué de presse  

Lamarque Sogy Bois, une nouvelle ère 

 

Dans les Landes pousse, depuis bientôt 125 ans, une scierie bien particulière.  

Son potentiel allié à son caractère ainsi qu’aux collaborateurs qui la composent ont conduit 

trois actionnaires à reprendre l’affaire. Conscients de la responsabilité pesant sur leurs 

épaules et souhaitant développer l’entreprise, ils ont pris le pari de redynamiser l’entreprise. 

En 1 an, c’est une réussite. Lamarque Sogy Bois sort de la forêt avec pour bagage son savoir-

faire, sa volonté d’augmenter sa notoriété et une furieuse envie d’innover. Pour autant son 

cœur est toujours dans la scierie et bat au rythme de ses collaborateurs. 

Ouverture vers de nouveaux marchés, élargissement de la gamme, exportation des produits, 

amélioration de l’outil de production, organisation d’évènements, rien n’est laissé de côté.  

Forte de cet esprit aventureux l’entreprise va plus loin que son activité historique, elle se 

positionne aujourd’hui comme le fer de lance des scieries landaises grâce à une équipe plus 

motivée que jamais. 

Venez voir ce que donne une success story à la Landaise. 

 

  

mailto:b.bensaid@sogybois.fr


Dossier de Presse : Lamarque Sogy Bois, la start up de 125 ans 

Contact Presse : b.bensaid@sogybois.fr 
  3 
 

 

Une scierie en plein essor 
 

Lamarque Sogy Bois est une grande dame des Landes. Fondée en 1895 par Maurice 

Lamarque, cette scierie implantée à Ygos Saint Saturnin n’a cessé de valoriser sa passion du 

bois grâce à des produits de qualité.  

Historiquement spécialisée dans la 1ère et 2nde transformation du bois, l’entreprise est entrée 

depuis 1 an dans une nouvelle ère.  

Trois repreneurs ont su voir que Lamarque Sogy Bois n’était pas qu’une scierie. Elle est 

composée de collaborateurs motivés et son savoir-faire centenaire est un véritable atout. Elle 

s'impose comme une entreprise pleine de possibilités grâce à des valeurs fortes comme le 

respect de son environnement, la qualité de ses produits, sa connaissance du bois, l’exigence 

vis-à-vis du suivi client. Sans oublier sa matière première : le bois, qu’elle connait sur le bout 

des doigts. Noble, écoresponsable et adaptable, ce matériau égaye tous les sens. A ses 

débuts, Lamarque Sogy Bois travaillait essentiellement à base de pin maritime, aujourd’hui 

elle souhaite diversifier les essences pour pouvoir investir de nouveaux marchés. 

Le leitmotiv de l’entreprise ? On ne se met pas de limite. La gamme de produits historiques : 

lambris, parquets et moulures, s’enrichit d’une gamme sur-mesure et Eco. En plus de pouvoir 

commander un produit personnalisable, local et de qualité, le client peut y ajouter un mix 

matière résine/bois et métal/bois. Il peut également l’estampiller à l’effigie de son entreprise 

afin d’être plus facilement identifié. Le sur-mesure ouvre les portes de bien des possibilités. 

Être fournisseur et designer de matière permet de rendre tout cela réel.  

Chez Lamarque Sogy Bois notre histoire nous porte, parce qu’hier, aujourd’hui et demain 

forment un tout où le bois, l’innovation et le savoir-faire se mélangent.  

Hier, le parquet, le lambris et la moulure.  

Aujourd’hui s’y ajoute, le sur-mesure et le mix matière. 

Et demain qui sait ?  
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Les nouveaux visages de Lamarque Sogy Bois 
 

Ils se sont imposés au milieu de la forêt Landaise comme les repreneurs de Lamarque Sogy 

Bois. Ils ont tenu leurs engagements auprès de leurs collaborateurs en leur proposant de 

concevoir de nouveaux produits et de s’ouvrir à de nouveaux marchés. Ils sont trois et ne sont 

pas issus du milieu du bois. Loin d’être un frein, ils en ont fait une force. Ils ont appris sur le 

tas auprès d’une équipe passionnée. Ils n’ont pas de limite et n’en imposent pas.  

Qui sont les visages derrière cette aventure ? 

Bertrand Claverie  

Ancien directeur d’une carrosserie industrielle, c’est un as du commerce. Il est présent 

auprès de tous nos clients et leur satisfaction est sa priorité. Véritable levier du 

commerce dans l’entreprise, il ne se ferme aucune porte. 

 

Antoine Messean de Sélorges 

Issu du milieu de la finance, il conseille et dirige aujourd’hui des opérations de fusion 

et d’acquisition auprès des TPE et PME. Son atout est de franchir chaque obstacle en 

le transformant en force pour le futur de l’entreprise. 

 

Raphaël de Saint Romain 

Issu d’un grand cabinet, il a pris le pari de s’investir auprès des TPE et des PME afin 

de les conseiller et de les accompagner dans leurs stratégies. Il utilise son expérience 

pour orienter Lamarque Sogy Bois sur un terrain plus large. 
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Lamarque Sogy Bois s’exporte à l’international 
(Spoiler alerte : ça fonctionne) 

En 1 an, la société a exploré plusieurs pistes. Forte de la qualité de ses produits, de la 

ressource humaine présente sur place et à l’étranger, elle a réussi le tour de force de se faire 

une place à l’international. Les deux figures incontournables de l’export sont Thomas Maillard, 

Directeur Commercial France et François Pasquet, Directeur Commercial Espagne-Portugal. 

Le succès est au rendez-vous, le dynamisme et la nouvelle gamme attirent l’attention. Le 

discours plein de passion des collaborateurs est un véritable soutien. Notre approche et notre 

philosophie attisent la curiosité des entreprises. Notre quotidien est jalonné des défis qu’on 

nous propose et qu’on relève à chaque fois pour notre plus grande satisfaction et celle de nos 

clients. 

Les résultats récompensent l’investissement humain et matériel à tel point que le bilan de cette 

année concernant l’export est plus que positif, ce dont toute l’équipe se félicite. 

A présent Lamarque Sogy Bois est présente en Espagne, au Portugal, au Bénélux, en 

Amérique Latine et au Japon grâce à la qualité de ses produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne nous manque que deux continents mais on ne va pas tarder à y jeter plus qu’un coup 

d’œil. Lamarque Sogy Bois ne va pas s’arrêter en si bon chemin. 
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Courir vers l’innovation 
Usine du futur  

Pour mener à bien ses objectifs, Lamarque Sogy Bois s’est inscrite au programme « L’Usine 

du Futur » de la Région Nouvelle-Aquitaine, où elle a été sélectionnée. 

Il s’agit d’un processus progressif étalonné sur 10 ans visant à améliorer ses performances et 

à mettre en place un nouveau modèle de production. 

Cette démarche correspond aux attentes de l’entreprise. Elle souhaite pour son futur, optimiser 

sa mécanisation et l’ergonomie de son agencement afin d’augmenter sa productivité.  

Ce programme a pour but d’accompagner le développement de son outil de production, afin 

de créer de nouveaux produits, d’améliorer le quotidien à l’usine. L’objectif étant de pouvoir 

poursuivre son développement.  

La Nouvelle-Aquitaine souhaite également soutenir l’entreprise pour qu’elle devienne une 

usine numérique et connectée. Le confort des collaborateurs et l’amélioration de l’outil de 

production pour répondre à plus de demandes sont au cœur du programme. 

Le Directeur Industriel, Olivier Jaulin, surveille et supervise toute la préparation et la mise en 

place de ce projet d’envergure qui va propulser la productivité de l’entreprise. 

▪ Quelques chiffres pour en savoir plus sur le programme « Usine du futur » : 

- 500 entreprises retenues  

- 500 diagnostics par jour 

- 4 enjeux d'avenir : organisation industrielle, transition numérique, usine durable et 

facteur humain 

 

 

 

 

Candidature à l’appel d’offre lancé par EDF 

EDF recherche une entreprise à qui acheter de l’électricité. La solution doit être respectueuse 

de l’environnement, durable et productive. Qu’à cela ne tienne, Lamarque Sogy Bois a proposé 

d’utiliser les biomasses afin d’alimenter sa chaudière pour fournir l’énergie nécessaire. 

La biomasse il faut le rappeler, « est une source d'énergie renouvelable qui dépend du cycle 

de la matière vivante végétale et animale. » source : EDF. Elle ne pollue pas et ne sollicite pas 

de centrale nucléaire. La société utilise déjà l’écorce des arbres pour alimenter sa chaudière. 

Elle peut aller plus loin dans sa démarche, en revalorisant davantage ses connexes bois en 

bois d’énergie. Carton plein pour EDF et pour Lamarque Sogy Bois.  
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Une équipe à l’image de son entreprise 
 

Les trois actionnaires de l’entreprise ont été présentés, mais il ne faut pas oublier l’équipe sur 

laquelle ils peuvent s’appuyer au quotidien. Elle insuffle au gré de ses actions une partie de la 

nouvelle dynamique de l’entreprise.  

Sa mission ? Ouvrir des portes fermées à clé, saluer ceux qui se trouvent derrière et contribuer 

à construire le futur de l’entreprise.  

En tête de liste, la personne qui chapote toutes celles qui seront citées après. Il répond toujours 

au téléphone, il a de belles chemises et surtout il est efficace : Sébastien Vella, le Directeur 

Général. 

Il parle souvent commerce avec ses deux acolytes, qui ont déjà été nommés pour leur 

contribution au développement de l’export. L’un réside en France, dans le Gers plus 

précisément, il se nomme Thomas Maillard et il est Directeur Commercial France, l’autre a 

choisi des pays chauds et il a bien raison, il s’agit de François Pasquet. En charge du 

commerce en Espagne et au Portugal, il se plaint toujours de la météo Française et on le 

comprend. 

Quand on parle de pays chauds, l’équipe pense également à Maria Carolina Dias. Elle est 

Responsable Sourcing et Achat Bois et elle a toujours le sourire, pour notre plus grand plaisir.  

Il est en lien constant avec tout ce beau monde, il court sur son temps libre et partout dans 

l’usine. Il est Directeur Industriel et s’appelle Olivier Jaulin, c’est notre pilier concernant le 

programme « Usine du Futur » porté par la Région Nouvelle Aquitaine. 

Sébastien, Thomas, François, Maria et Olivier forment avec les actionnaires une machine bien 

rôdée qui entraine sur son chemin tout le reste des agents.  
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Le bois a la côte 
 

Les mots sont écrits. Le bois est tendance pour bien des raisons et chez Lamarque Sogy Bois 

et on sait pourquoi. 

Tout d’abord, il est actuel parce qu’il répond aux problématiques environnementales de notre 

siècle et de ceux à venir. Parce que dans le bois rien ne se jette, tout se recycle. Par exemple, 

dans nos locaux, on se sert de l’écorce pour se chauffer. Les morceaux de bois ne 

correspondant pas aux normes des acheteurs ne sont pas jetés mais stockés en vue d’être 

utilisés. Pour se faire, nous recherchons des partenaires, de préférence s’inscrivant dans une 

démarche éco-responsable, pouvant nous aider à trouver des idées afin de revaloriser ce bois. 

Ensuite, pour l’esthétisme de la matière. Le bois s’associe avec une grande palette de produits, 

de la brique en passant par le métal pour aller jusqu’au béton ciré. Les possibilités sont larges.  

Il peut également être présent par petites touches, un objet de décoration, une jardinière et un 

meuble. Ainsi il peut égayer un intérieur, rendre un extérieur plus authentique et ajouter de 

l’originalité et un effet naturel des plus appréciable. Et si le rendu devient lassant, il est 

facilement adaptable à toutes les envies.  

Au-delà d’être un atout décoration, c’est un matériau isolant et sain, il est écologique et 

durable. Le bois, même une fois coupé bouge et vit. Il interpelle tous les sens et c’est pour 

cette raison qu’il donne du cachet à une maison. 
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Des engagements environnementaux bien ancrés 
 

Les mots qui vont suivre pourraient présenter notre agrément PEFC ou le fait qu’on s’inscrive 

dans une démarche écoresponsable, et c’est exactement ce qu’ils vont faire. 

Lamarque Sogy Bois a été agréée PEFC, aussi appelé programme de reconnaissance des 

certifications forestières, pour les intimes. Il établit des règles de gestion pour préserver la 

forêt, l’un des poumons de la planète, tout en permettant de produire du bois. 

Cette certification est porteuse de sens pour l’entreprise. Elle se situe au milieu des bois, les 

saisons rythment son quotidien et partout à l’horizon le reste de la forêt s’étend. Impossible de 

passer à côté des problématiques environnementales et de rester immobile. Le 

développement durable, l’économie circulaire et la valorisation du circuit court ne sont pas des 

obligations pour nous, cela va de soi. Locale et naturelle, l’usine se sert de l’écorce des arbres 

pour alimenter sa chaudière. « Le bois est une matière qui peut entièrement être revalorisée 

alors autant en profiter pour faire du bien à la planète » se dit-on à Lamarque Sogy Bois chaque 

matin.  

Le cercle vertueux ou économie-circulaire est déjà mis en place au sein de l’entreprise. 

Cependant cela ne nous suffit pas, nous souhaitons aider et participer à la dynamique des 

éco-entrepreneurs en trouvant des solutions, avec eux, afin de revaloriser le bois. 
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Lamarque Sogy Bois fait peau neuve  
 

Qui dit renouveau et nouvelle ère, dit également changement de garde-robe. Lamarque Sogy 

Bois ne fait pas exception. Consciente de son sex-appeal elle a décidé d’en dévoiler plus grâce 

à un nouveau logo et une nouvelle identité visuelle. 

Et voici le résultat, plus moderne et plus en accord avec sa dynamique : un logo qui porte les 

nouvelles orientations de l’entreprise. 

 

 

 

 

Avant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 
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Les partenaires de Lamarque Sogy Bois  
 

Forte de son expérience, l’entreprise s’est entourée de partenaires. Il s’agit avant tout d’une 

véritable collaboration autour de projets. 

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine       CCI des Landes  

 

 

 

 

 

Le groupe MBMA                 FNB 

 

 

RSR Conseil            UIRPM 

 

 

 

 

 

I 

 

FIBA           Xylofutur 
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Notre agenda des prochains mois 
 

Nos évènements ont comme point commun la volonté de toucher le plus de cibles possibles 

et de rendre plus accessible la filière bois et ses activités. Elle regorge d’une multitude de 

possibilités que nous souhaitons exposées.  

 

Janvier :  

❖ Exposition Photo à Lamarque Sogy Bois 

De 1895 à aujourd’hui : une entreprise humaine en plein essor  

❖ Lecture pour tous  

Lamarque Sogy Bois va mener une collecte conjointement avec l’école d’Ygos afin de 

construire et d’entretenir une bibliothèque participative 

 

Février :  

❖ Lamarque Sogy Bois fête ses 125 ans  

Le mois de création de la grande dame des Landes  

❖ Participation au Salon Big Market à Mâcon le 5 et 6 février et au Mans le 12 et 13 

février  

 

Avril :  

❖ Journée Portes Ouvertes  

Visite de la scierie et moments conviviale pour tous les clients de Lamarque Sogy Bois 
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