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Communiqué de presse, le 9 septembre 2021 

 

Un plan d’investissements ambitieux et engagé  

pour Bio Création Bois  

L’agenceur de Loire-Atlantique a reçu le soutien de France Relance  

soulignant sa démarche écologique et responsable 
 

Bio Création Bois fait de l’éco-responsabilité la pierre angulaire de son développement. Une 

démarche qui a séduit l’État et la Région Pays de la Loire qui ont sélectionné l’agenceur dans 

le cadre de France Relance. Un soutien précieux qui appuiera le plan d’investissements de 

l’entreprise prévoyant plusieurs recrutements jusqu’en 2022. 

 
Agenceur français, Bio Création Bois conçoit des espaces professionnels sur-mesure avec des 

matériaux biosourcés, dont le bois massif, favorisant la qualité de l’air intérieur et le bien-être des 

individus. Défenseur d’un aménagement sain et naturel, l’entreprise accompagne ainsi ses clients dans 

l’éco-responsabilité depuis plus de 30 ans. Cette culture engagée l’amène en toute logique à 

promouvoir l’éco-conception et à investir pour répondre à la demande de plus en plus forte, 

notamment dans le secteur tertiaire (bureaux, hôtellerie, restauration…). Dans un contexte de 

transition écologique et de crise sanitaire qui impose la santé et le bien-être comme thèmes majeurs, 

les projets se multiplient et il était important pour Bio Création Bois de s’armer d’un plan ambitieux, à 

la fois pour moderniser son parc outils et renforcer ses équipes, actuellement composées de 29 

salariés.  

 

Par conséquent, Bio Création Bois a lancé cet été un plan d’investissements global 

de 470 000 euros. Pour soutenir sa démarche, l’agenceur a déposé en mai dernier 

une demande de subvention dans le cadre de l’appel à projets « Soutien à 

l'investissement industriel dans les territoires » constitutif du plan gouvernemental 

France Relance. Une demande que l'État et la Région Pays de Loire ont entendu en 

accordant fin août à l’entreprise une subvention de 120 000 euros représentant un 

peu plus de 25 % du projet de modernisation de l’appareil de production et de 

création d’emplois. « Nous croyons fermement en notre plan d’investissements et 

remercions sincèrement les services de l’Etat et de la Région, car ce soutien viendra 

renforcer notre développement territorial et se matérialisera par la création puis la 

pérennisation d'emplois locaux dans les années à venir » déclare Anthony Meignen, 

Directeur général de Bio Création Bois (photo ci-contre).  

 

Un investissement local et des embauches 
La concrétisation des engagements de Bio Création Bois a d’ailleurs déjà commencé avec le 

recrutement en cette rentrée de trois menuisiers ayant rejoint l’atelier de 4000 m² basé à Saint-

Nicolas-de-Redon, en Loire-Atlantique. D’autres recrutements sont prévus jusqu’à fin 2022, pour 

l’atelier toujours mais également pour renforcer le bureau d’études intégré. Ce développement  
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interne sera complété par l’achat de nouveaux matériels (scie à panneau avec chargement et 

optimisation de débit ; commande numérique 5 axes ; presse hydraulique) et la robotisation du parc 

outils visant à améliorer la productivité et les conditions de travail des salariés. « Ces investissements 

sont durables et auront un impact sociétal et économique fort puisqu’ils permettront de pérenniser 

notre croissance, de créer des emplois et d’améliorer la qualité de vie au travail de nos employés. Notre 

objectif étant de faire progresser l’éco-responsabilité chez nos clients, nous devons agir nous-mêmes 

en cohérence avec nos valeurs, c’est pourquoi nous considérons notre politique RSE comme une 

priorité » précise le dirigeant. Confortée par le soutien de France Relance, l’ambition de Bio Création 

Bois se concrétise dès lors par des actes forts et porteurs de sens pour ses salariés. 

 

 

 
Le plan d’investissements de Bio Création Bois vise à moderniser l’appareil de production et à renforcer les équipes  

(crédit photo : Anaïs BOUCHARD) 

 

 
Plus d’informations sur le site web : www.biocreationbois.com 

Pour toute demande à propos de Bio Création Bois : contact presse ci-dessous. 
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