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d u r i e u . c o m

Notre  démarche  d’entreprise  responsable  passe  
naturellement  par  la  mise  en  place  de  mesures  
contribuant  à  la  sauvegarde  de  la  planète  à  
travers  ces  5 grandes  thématiques  :
•  Élaboration  de  produits  de  moindre  toxicité,
•  Gestion  et  traitement  des  déchets  produits,
• Utilisation  d’emballages  recyclables,
•  Informations  détaillées  données  aux  utilisateurs,
• Encouragement  des  éco-gestes.

Pour plus 
d’ infos
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DURIEUGROUPE
SIÈGE SOCIAL
71 Avenue du Roule
92200 Neuilly-sur-Seine (FRANCE)
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84
e-mail : info@durieu.com
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N O T R E  S A V O I R - F A I R E  D A N S  L ’ I N D U S T R I E  B O I S

Quels sont les Atouts DURIEU ?

L’Ambition DURIEU : l’Expertise, la Solution sur-mesure et l’Innovation

Des dizaines d’années d’apprentissage, une kyrielle d’étude de cas, de nombreux échanges avec des professionnels…   
tout ceci combiné au partage du savoir des pays scandinaves et de l’Amérique du Nord , qui font référence en la matière, 
voilà la multitude d’éléments qui ont forgé l’indéniable expertise de la société DURIEU.

En 1978, la société DURIEU est la première à fabriquer et à commercialiser un  
‘‘saturateur’’, d’abord en France puis à l’étranger. Reconnue par la profession et 
forte de sa connaissance dans le domaine de la protection et de l’embellissement 
de ce noble matériau, le bois, la société DURIEU a su développer plusieurs 
gammes qui ont toutes l’ambition de répondre et de satisfaire à des besoins et 
des situations bien spécifiques.

La Gamme Industrielle répond à des impératifs bien précis. Cette gamme 
comporte à la fois des produits assurant une protection optimale du bois mais 
propose également des solutions de finition qui rehaussent la beauté du support 
tout en limitant les contraintes techniques inhérentes au process industriel.

L’Expertise : 
DURIEU met à la disposition 
de l’Industriel non pas un 
commercial mais un technico-
commercial qui donnera son 
analyse et fera une proposition 
experte. 

Une Solution sur-mesure : 
DURIEU développe, en étroite 
collaboration avec son client 
Industriel, des produits qui 
d’une part répondent à une 
attente spécifique et de 
l’autre tiennent compte des 
contraintes industrielles.

L’Innovation : 
DURIEU élabore constamment 
de nouvelles solutions qui 
conjuguent une pertinence 
de la réponse et une mise en 
œuvre aisée et encadrée.

Le premier atout : 
DURIEU a un laboratoire de recherche et 
de développement intégré, à la pointe de 
la technologie ; des chercheurs aguerris ; 
des laborantins à l’affût des nouveautés, 
sensibilisés aux cahiers des charges des 
Industriels. 

Le second atout : 
La richesse des gammes DURIEU ! Finition 
intérieure ou extérieure, opaque ou semi-
transparente en passant par toute une 
palette de couleurs, protection anti-UV, 
fongicide, ...  L’offre est multiple !

Le troisième atout : 
Les produits DURIEU sont non seulement   
qualitatifs mais leur coût à l’achat s’aligne 
sur celui du marché ! 

GROUPE

Grâce à ses deux sites de 
Bondoufle (91) et de Caudry 
(59), DURIEU conserve toute 
sa production en France  et le 
revendique fièrement ! 

Répondant aux législations 
européennes et aux normes 
internationales, la marque 
DURIEU constitue un label  
d’expertise reconnu égale-
ment à l’International. Grâce 
à son réseau de distribution 
dans 50 pays à travers le 
monde, DURIEU est devenu 
un ambassadeur de la qualité 
française à  l’étranger.

La satisfaction de nos clients, l’engagement de nos équipes, la qualité de nos produits 
et le respect de l’environnement sont les principales raisons qui, depuis plusieurs générations, 

conduisent la société Durieu à la réussite.

Des atouts technologiques et économiques 
qui n’empêchent pas DURIEU d’avoir un œil bienveillant et protecteur sur notre planète, 

comme le confirme sa ‘‘Charte Environnementale’’.
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