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Terrasse Bois
d’Arcachon
Négociant de terrasses en bois, David Sonnier travaille des essences de qualité spécialement adaptées
aux terrasses et livre dans toute la France. Côté accueil, innovation : c’est un robot qui vous reçoit
dans son nouveau point de vente de Sanguinet.

“Le négociant bois 2.0”

D

istributeur et négociant en bois, David Sonnier est aussi importateur
de bois exotiques en provenance d’Afrique, du Brésil, du Pérou, et
de bois européens, avec un contrôle qualité et une traçabilité qui
ont fait sa réputation. Il propose aussi des lames en composite made in USA
et garanties jusqu’à 50 ans. Membre de l’association Terrasse bois, il qualifie
et forme des poseurs selon la dernière réglementation en vigueur. Il a décidé
de reverser 1% du bénéfice net de son entreprise pour la reforestation.
Particularités. Ici c’est un robot qui vous reçoit, vous fait faire le tour du
showroom et réalise même les devis ! Flexible, il s’adapte à vos horaires et,
du coup, le magasin est ouvert 24h/24 : c’est une première en France ! Autres
services de l’enseigne : le drive, avec enlèvement de la marchandise à l’entrepôt possible 7j/7 et 24h/24 ; l’exposition en extérieur et en intérieur de tous
les produits, ce qui permet au client de voir comment le coloris du bois
évoluera au fil du temps.
La pépite. Du pin des Landes sans nœuds, de très grande qualité – comparable à celle des bois scandinaves – à un prix compétitif, produit à moins de
100 km de l’entrepôt et adapté aux terrasses.
Prix. De 25 à 230 € le m2.
Horaires. Ouverture du magasin tous les jours de 10h à 18h . En dehors de
ces horaires, ouverture du showroom sur simple appel.

Terrasse Bois d’Arcachon
443 avenue Alhéna, ZA Alhéna
40460 Sanguinet
06 98 40 08 82
tba@tba33.fr

terrasse-bois-arcachon.fr
FB : Terrasse Bois d’Arcachon
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