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EN SARTHE, LE NÉGOCE DU BOIS PORTE UN NOM : YVON ET FILS.

L’année 1830, date clé, presque mythique, marque le début d’une grande saga, celle de la famille YVON, des forestiers et
scieurs “pure souche”, fiers de leurs racines. Que de chemin parcouru depuis la naissance à Bonnetable d’une société qui
compte aujourd’hui 5 agences réparties sur l’ouest de la France. Cette réussite est étroitement liée au professionnalisme,
à l’esprit d’équipe et au respect des valeurs humaines inculquées depuis les origines. Résultat : YVON et FILS est à ce
jour LE SEUL NÉGOCIANT FAMILIAL INDÉPENDANT du département de cette importance dans son secteur.
UNE ÉPOPÉE RICHE
D’ANECDOTES
La famille YVON a traversé les
époques, ainsi se sont succédé les
générations fières de leur rôle dans la
transmission des idées et du savoirfaire, sachant s’adapter à toutes les
évolutions en faisant toujours preuve
de réactivité. On trouve dans l’arbre
généalogique, notamment un ancêtre
fabricant de sabots à Sillé-le-Philippe
et c’est rue Coeffort au Mans qu’avait
été créé un négoce de bois, matériaux
et charbons. En 1926 à Bonnetable,
fut installée une étonnante machine à
vapeur... (voir encadré).

QUI S’ASSEMBLE,
SE RESSEMBLE
Jean-Francois YVON, dirigeant la société
depuis 30 ans a choisi le site de SARGÉ pour
implanter une des agences de la Société Forestière du Maine (SFM) en 2011, y voyantlà une démarche symbolique (aux portes du
Mans) et stratégique pour l’avenir. Visionnaire, peut-être, précurseur à coup sûr, il l’est,
mais chaque étape franchie est une remise en
question, un nouveau challenge. Avec l’ob-

une équipe motivée et combative,
consciente des enjeux, où chacun
trouve sa trajectoire. Personnalités
variées et compétences multiples,
compétition au quotidien confèrent
au ”team” YVON ET FILS un esprit
réellement sportif. Clin d’œil à la
course automobile : le bois comme le
virage se négocie toujours à la corde...

NOUVEAU SHOW-ROOM

jectif de voir pérenniser l’entreprise redevenue éponyme à juste titre, grâce à la volonté
d’Alexandre, son fils aîné qui dirige l’ensemble
des agences YVON ET FILS ; sixième génération, l’histoire se poursuit !
Nous sommes dans un mode de fonctionnement familial, aux antipodes de toute notion
de groupe aux pratiques parfois rigides et où
prédomine trop souvent la seule rentabilité
immédiate, au détriment de l’humain.
Cette passion du travail et de la relation
avec autrui est totalement partagée par toute

UNE MACHINE À VAPEUR HORS D'ÂGE , ET POURTANT ...
Souvenir attachant et symbolique d'une époque révolue, la FIVES LILLE,
machine à vapeur qui équipait le site de Bonnetable depuis 1926 a été rapatriée
à SARGÉ à l'occasion de l'événement du 27 avril. Cette impressionnante
machine de 4,5 mètres pesant 9 tonnes était avant-gardiste et respectueuse
de l'environnement puisqu'elle avait la double-fonction d'entraîner le banc
de scie et d'alimenter le site en électricité tout en fonctionnant avec sa propre
sciure de bois. « L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, déjà ! »
Elle nécessitait un chauffeur à temps complet !
Cette FIVES LILLE a été utilisée jusque dans les années 80, un passé pas si
lointain...
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Plus qu’une vitrine d’un savoir-faire
et d’une gamme étendue de produits,
ce tout nouveau showroom se veut
surtout lieu d’échange et de convivialité, un trait d’union pour permettre
aux professionnels de venir accompagnés de leurs clients effectuer les meilleurs
choix
C’est dans cet esprit que vient d’avoir lieu le
27 avril dernier l’inauguration des lieux.
Jean-Francois et Alexandre YVON, entourés
de leurs collaborateurs avaient convié partenaires et amis à une soirée placée sous le
signe de la simplicité et de l’authenticité.
« Hêtre ou ne pas hêtre », la question ne se
pose plus !

LE SHOW-ROOM , DU BOIS, MAIS PAS QUE...
Décliné en 4 univers, le vaste espace de choix propose :
- Revêtements de sols (stratifiés, vinyles, parquets contrecollés et massifs), placards et dressings.
- Aménagements extérieurs : lames de terrasse (bois et
composite), bardages bois (naturel, lasure ou peint) et fibre
ciment....
- Menuiseries (Alu - Bois et PVC), portes d'entrée et de
garage, portails...
- Libre-service
Un choix impressionnant de parquets tous styles aux
essences variées pour tous les budgets. Bois et matériaux de
construction viennent compléter une offre particulièrement
étoffée.
Cet univers est le vôtre, il vous reste à le découvrir.

