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Créée en 1987, l'entreprise est spécialisée dans la fabrication
d'arbres semi-naturels de grande taille (jusqu’à 12 mètres),
fabriqués à partir de bois naturels verts.
Les feuilles sont importées de Chine ainsi que les fruits, à
l'exception des cabosses de cacaoyer faites à l'atelier à l’aide
de petites boules de coton peintes.

Le dirigeant assure lui-même la coupe des arbres, les
sélectionne dans la région et valide la coupe auprès de l'ONF.
Le bois découpé (souche, tronc, branches principales) est
transporté puis traité à l'atelier. La fixation de la souche et du
tronc est faite à l'aide de broches. Les branches sont
assemblées par le système de tenons-mortaises permettant le
démontage-remontage à volonté (ce qui est appréciée des
décorateurs). Enfin, les petites branches, qui peuvent provenir
d'autres arbres, sont collées dans une cavité façonnée à cet

effet ; chaque feuille est également collée dans un mince trou
ménagé pour la tige dans les branchettes. Les fils de fer, aussi
invisibles que les assemblages, garantissent la solidité de
l'ouvrage.

Moins de dix fabricants d'arbres artificiels en bois naturel ont
été identifiés en France. L'entreprise se distingue par la
qualité de ses assemblages ainsi que par sa capacité à créer
des arbres de grande taille : l’entreprise a fabriqué les arbres
les plus hauts fabriqués en France. Le savoir-faire n'est pas
accessible par les voies de formation habituelles. Les
connaissances requises sont celles des métiers de bûcheron et
de menuisier. Le métier requiert également la capacité de
calculer les forces afin d'assurer l'équilibre des arbres de
grande taille. Le dirigeant a quant à lui une formation initiale
de dessinateur industriel.

L’entreprise procède à la vente directe des arbres (à des
professionnels à 80%), à des travaux d'entretien (restauration
d'arbres artificiels) ou à la sous-traitance pour des
professionnels ; la vente de fleurs artificielles apporte un
appoint. La commercialisation s'effectue à l'atelier, via des
distributeurs et par le site internet qui est à l'origine de la
croissance des ventes en 2008. Jusqu'en 1998, l'entreprise ne
travaillait que pour des professionnels ; depuis elle s'adresse
aussi aux particuliers.

