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Plus de 150 entreprises étaient représentées
lors de la soirée d’inauguration.

Vue aérienne du site de Toisinges.

Lalliard
une inauguration qui a «envoyé du bois»
Spécialiste de la fourniture bois et de ses
dérivés, l’entreprise Lalliard, implantée
en pays de Savoie, a inauguré fin mars
l’extension de son agence de Toisinges.
Depuis sa création en 2007, la plateforme
“Bois bruts et Structure” a déjà connu un
premier agrandissement en 2013, avec
l’extension du bâtiment de stockage.
L’année 2017 marque un grand pas pour
l’agence avec la construction d’un nouveau bâtiment intégralement fermé et
tempéré, améliorant ainsi les conditions
de stockage des produits, élevant la surface couverte de l’agence à plus de 16 200
m2. Le nouveau bâtiment abrite également un atelier de raboterie à la pointe de
la technologie. Equipé de machines
flexibles, il permet de répondre aux
demandes en petite série et assure des
délais de fabrication optimisés, ce qui en
fait un atelier complémentaire de celui de
Saint-Pierre-en-Faucigny. Ces nouveautés
s’inscrivent dans le désir constant d’améliorer les services et la qualité des produits
proposés, valeurs fortes du groupe
Lalliard.
C’est donc tout naturellement que
l’agence de Toisinges a ouvert ses portes
à l’occasion de ses dix ans, le 31 mars
dernier. Avec deux parcours de visite

proposés, les 400 personnes présentes le
jour de l’inauguration ont pu visiter le site
de Toisinges, mais aussi ceux de SaintPierre-en-Faucigny et Eteaux. Lors du
discours inaugural, la direction a félicité
tous ceux qui ont contribué de près ou de
loin au bon déroulement des travaux
avant de remettre un trophée au binôme
de skieurs nordiques handisport que le
groupe soutient : Thomas Clarion et son
guide Antoine Bollet.
NOUVEAU CONCEPT
DE SHOWROOM
La soirée d’inauguration a permis aux
150 entreprises représentées de découvrir
en avant-première la vidéo du nouveau
“Pôle Raboterie” Lalliard (disponible sur
Youtube “Lalliard Pôle raboterie”) avant
de profiter d’une soirée animée par une
DJette et un saxophoniste de talent. Un
moment de convivialité à la hauteur des
travaux réalisés.
Pour 2017, l’objectif de l’entreprise est de
continuer à aller de l’avant en poursuivant la mise en œuvre de sa politique
d’innovation et d’amélioration de services. Ainsi, les 6 et 8 avril derniers,
Lalliard a inauguré son nouveau concept
de showroom à Albertville, respective-

ment pour les professionnels et les particuliers. L’espace d’exposition se présente
comme un espace ouvert, lumineux et
modulable. Ce concept fera bientôt son
arrivée sur le site de Saint-Pierre-enFaucigny, siège de l’entreprise, où les
travaux vont débuter prochainement.
DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
En plus de développer la qualité de ses
services et sa flexibilité, le groupe améliore chaque année sa démarche environnementale. Dernières actions en date :
une politique d’emballage revue avec
notamment l’utilisation de produits recyclables, une flotte de véhicules de livraison
répondant aux normes Euro 5 et 6 ainsi
que l’utilisation de chariots électriques
pour la manutention. Ces nouvelles
démarches renforcent donc l’engagement
du groupe qui continue à prendre les
devants en remplaçant sa chaudière
actuelle (déjà aux normes en vigueur) par
un nouveau modèle avec de meilleures
performances environnementales.
L’entreprise savoyarde, soucieuse des
problématiques quotidiennes de sa clientèle, continue d’améliorer sa réactivité et
sa flexibilité tout en ancrant ses démarches
dans un futur réfléchi et éco-responsable.
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