
NOTRE MANIFESTE



Depuis 1832, nous mobilisons des femmes et des hommes pour protéger 
notre habitat et nos espaces de vie, pour embellir le quotidien de chacun.

Nous sommes des chercheurs passionnés par le bois, les matières et les 
matériaux, toujours curieux d’en connaître les évolutions et les nouvelles 
tendances. Explorateurs engagés et infatigables, nous nous efforçons 
d’anticiper les besoins latents que personne n’a encore détectés. Grâce à
la recherche scientifique, nous développons des technologies d’avant-garde 
éco-responsables, capables de faire évoluer les techniques de protection, 
d’entretien, d’embellissement et de décoration vers des niveaux de 
performance supérieurs, pour des chantiers réussis.

Hier pionniers en respect de l’environnement, nous le sommes encore 
aujourd’hui en mettant à disposition des professionnels et du grand public
 des produits de nouvelle génération, biosourcés, performants, offrant une 
parfaite traçabilité de leurs matières premières.

Nous croyons fermement en une industrie plus collaborative et plus 
responsable. Nous pensons que la co-création, la collaboration et le lien 
qui nous unit à nos clients et partenaires sont la seule façon de dépasser les 
limites de notre savoir-faire. Pour préserver et faire perdurer la noblesse des 
métiers artisanaux de notre secteur, nous sensibilisons les acteurs de notre 
chaîne de valeur à la nécessité d’adopter de nouveaux gestes et de nouveaux 
produits plus durables.



Notre exigence nous pousse à nous transformer 
sans cesse, pour améliorer nos pratiques et pour 
l’épanouissement de chacun. Elle s’incarne dans 
notre volonté d’exemplarité. 

Nous savons que la passion et l’implication de 
nos collaborateurs forment l’âme de notre Groupe. 
Nous veillons à garantir une totale sécurité afin 
de nourrir l’audace innovatrice et faire éclore les 
talents.

Nous nous engageons à ce que notre impact 
écologique s’améliore continuellement et cherchons 
à atteindre les meilleurs standards pour préserver 
le vivant et les ressources de notre habitat commun, 
la Terre.

BLANCHON Group est un espace dédié à 
l’innovation technologique et environnementale, et 
à la créativité de ceux qui veulent laisser une 
empreinte durable sur l’avenir.

Rejoignez-nous !
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