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CONSTRUCTION

PRODUCTION

ENVIRONNEMENT

Nos Prestations

Qui sommes-nous ? 

Déroulé d'une étude

Créée en 2001 par un groupe d’étudiants de l’École Supérieure du Bois (ESB) à
Nantes, la Junior du Bois est une Junior-Entreprise spécialisée dans l’industrie du
bois et des matériaux bio-sourcés. Entièrement gérée par un groupe d’étudiants
ingénieurs, la Junior du Bois est un laboratoire de créativité au service des
entreprises et des étudiants.

Foresterie
« Pour une sylviculture responsable »

Inventaire et cartographie forestière
Système d’exploitation
Calcul de biomasse et de stockage carbone 

L'ESB forme nos intervenants à la gestion des produits forestiers tout en y
intégrant une démarche de développement durable. Notre prestation
d'ingénierie forestière comprend :

Economie Circulaire
« Pour un moindre impact »

Analyse critique de la politique RSE
Écoconception
Analyse de cycle de vie / Éco audit

Nous vous proposons au travers de trois prestations, d’analyser l’impact
environnemental de votre structure ou de votre produit. Nous vous
accompagnons pour atteindre vos objectifs : 

Développement Produit 
« De l’idée à l’industrialisation »

Conception (Design, CAO, plans)
Fabrication (Prototypage, produits complexes, petite série)
Industrialisation (Processus de fabrication,  coût de production)

Le développement d'un produit de sa conception jusqu'à son industrialisation est
l'offre prisée des entrepreneurs. La junior vous accompagne dans la réalisation
concrète de vos idées : 

Amélioration Continue
« L'exigence de la performance »

Amélioration de poste (Sécurité, qualité, productivité)
Optimisation de cahier des charges
Implantation de ligne de production 

La Junior vous propose de répondre à vos problématiques de méthode et
d’amélioration de poste par l'intermédiaire d'étudiants-ingénieurs spécialisés
dans l’amélioration continue :

Construction
« L'habitat de demain »

Conception (Calcul de structure bois, plans)
Fabrication (Extension, mezzanine, abri vélo, terrasse ...) 
Pose (Pose sur site, ordonnancement du chantier)

Nos intervenants sont en capacité de réaliser votre projet de construction de la
conception à la pose. En bois ou en matériaux biosourcés, nos centres d'usinage
feront naitre vos projets :


