
la fenêtre BOIS, qui permet comme le Caméléon, 
de se fondre dans  son environnement.



• entreprise crée en 1933 

• l’histoire de 3 générations  d’hommes passionnés 

• C.A.  1,2 M€

• le fondateur de l’entreprise Justin 
THIEBAUD avec son fils LOUIS

• l’entreprise dans les années 1970

•11 salariés

Qui sommes nous ?

Jean louis  THIEBAUD  
Didier THIEBAUD  

•25380 BELLEHERBE



Caméléwood est une marque déposée, BREVET déposé

• R. § D. de 2005 à   2013

• démarche financée par la Région Franche Comté avec OSEO BPI  
• par l’Europe au travers du FEDER

• Investissement au total de 400m€ environ

• conduite par Jean Louis THIEBAUD co-gérant 
• par Daniel SOBKOVIAK  CONSULTANT en organisation d’entreprise
• en relation avec le  laboratoire CIRTES de St Dié centre de prototypage 

rapide et l’I.U.T. de St Dié.
• En partenariat avec Gilles MARQUIS CONSULTANT en MARKETING
• Corine MELAY consultante Diagnostique Développement Durable
• Marie BESSON consultante G.P.E.C. gestion  prévisionnelle des empois  et compétences

• Cédric GIRARDOT CONSULTANT en ENVIRONNEMNENT  (A.C.V…)

La  fenêtre Caméléwood
Quand  et  avec  Qui ?



Caméléwood est une marque déposée, BREVET déposé

• pérenniser l’avenir  de l entreprise

• se DEMARQUER 

• prendre en compte les  enjeux du futur

• Innover sans se tromper =  démarche  éco-socio- conception

Quelle démarche ?



Caméléwood est une marque déposée, BREVET déposé

• La demande client
• Les contraintes techniques 
• L’environnement
• L’humain
• La rentabilité

Qu’avons-nous pris en compte ?



• Un projet qui a du SENS 
• Faire participer tous les salariés au processus d’innovation
• les enjeux du changement climatique :

Réduction des Émissions de C02 =  certification Passive 

• Qualité de l’air intérieur : 
• matériaux  les plus écologiques possibles
• le moins de chimie possible

• Tenir compte des ressources de matière première
• bois locaux
• Économie de matière première
• Recyclage des déchets
• minimum d’investissement machine
• Minimum de consommation d’énergie  pour la fabrication
• Prendre en compte l’Ergonomie des postes de travail
• Favoriser l’embauche des femmes

Quels  défis  ?



Pourquoi ?  

• L’éco-socio-conception étudie pour chaque  étape du cycle de vie,  
les impacts  environnementaux :  de l’extraction de la matière ,

jusqu’à  la fin de vie du produit. (A.C.V.) (D.E.P)
• intègre une dimension humaine et sociétale. 
diminuer l’impact sur l’environnement et  produire des actions sociétales positives

(étiquette COV A+.A.B.C) 

La  fenêtre Caméléwood
est le fruit d’une démarche d’éco-socio-conception.





En quoi est  innovante ?

Caméléwood est une marque déposée, BREVET déposé

•pourquoi  fabriquer  en bois lamellé vissé 
et non en lamellé collé ? 

• vis au lieu de la colle. 
• se passer au maximum de produits chimiques pour 
éviter les émissions polluantes.

• moins de 10 grammes de colle polyuréthane par 
fenêtre pour l’assemblage des angles, (bien que cette 
colle soit classée A+, dans quelques années nous 
pourrons la remplacer par une colle naturelle) 

•Le bois  devient donc recyclable en fin de vie 
(transformation en biomasse !)



Caméléwood est une marque déposée, BREVET déposé

•pourquoi  sont elles si  épaisses ?

•Le bois  = matériau naturellement écologique, facilement 
disponible localement 
•approvisionnements en bois d’origine certifiée PEFC.
•SAPIN du JURA =  acheter directement du bois dans une 
scierie locale plutôt que du bois collé en usine (plus couteux).
• cout d’achat modéré du bois = augmenter l’épaisseur 
•SAPIN du JURA coefficient de conductivité thermique très 
intéressant (lambda) de 0,13 
•fenêtre bois très isolante,  sans ajout de matière chimique 
toxique.



Caméléwood est une marque déposée, BREVET déposé

• permettent de cacher la visserie,

• utiliser une essence plus durable à l’extérieur

• de clipser les cadres extérieurs de la même façon qu’ un revêtement aluminium.

• Remplacement possible de la façade extérieure

• finition extérieure différente de finition intérieure, pour varier le Design.

Pourquoi  les cadres  extérieurs
sont démontables ?



Caméléwood est une marque déposée, BREVET déposé

• PIN dont la résistance a été améliorée par un traitement écologique à base 
d’acide acétique (vinaigre de vin)  :  acétylation = ACCOYA . 

•grande longévité, garanti 50 ans  (www.ACCOYA.COM) 

•traité dans l’usine Accsys Technologies à ARNHEM aux PAYS BAS

• coefficient d’isolation lambda de 0,13 comme le Sapin du JURA.

• ACCOYA =   bonne stabilité et  facilité à être peint ou lasuré.

http://www.accoya.com/
https://www.accsysplc.com/


quelles finitions ?

• Finition peinture RAL en 3 couches

Vue extérieure

• lasure à base d’huile de lin =  facilité  d’entretien. 

• tous les 2 ou 3 ans sans avoir à poncer. 

• produit non filmogène. (ne s ’écaille pas comme un vernis)

• évite les émissions polluantes à l’intérieur de la maison.

• Le bois avec le finition RUBIO = recyclable  en fin de vie



Test performances 
étanchéité à l’air , à l’eau
et  résistance au vent





Vitrage 
facteur solaire g =  60%



PORTES D’ENTREE 
Ud 0,38 W/(m2K)



Bureau  Passif : C.B.I.S. Franck GRILLON à LA RIVIERE –DRUGEON  25560
Caméléwood BOIS triple vitrage Uw = 0,78 finition peinture grise

réalisations



réalisations

Maison  à ST VIT (25) : 

Caméléwood BOIS triple vitrage
Uw = 0,78 finition peinture RAL 7016



réalisations

Maison  à SANCEY (25) : ent. MAISONS BOILLOD (25)

Caméléwood BOIS triple vitrage
Uw = 0,78 finition peinture RAL 7016



réalisations

Maison dans la DROME   entreprise ART DU BOIS (39)

Caméléwood BOIS triple vitrage Uw = 0,78  Huile de lin RAL 7016



réalisations

réalisation en cours d’une mairie à THORAISE (25)
Caméléwood BOIS triple vitrage Uw = 0,78  peinture RAL 7035



réalisations

Maison en cour de construction en Bretagne   entreprise B.E.E.E.P(29)
Caméléwood BOIS triple vitrage Uw = 0,78  finition Huile  couleur fuchsia 



réalisations

Maison  certifiée  Passive  : 
MAISONS AQUISTAPACE
à MEUSSIA (39260)
Caméléwood BOIS triple vitrage
Uw = 0,78 finition huile RAL 7016



réalisations

Maison  certifiée  Passive  : Sarl. AQUISTAPACE à MEUSSIA (39260)
Caméléwood BOIS triple vitrage Uw = 0,78 finition huile RAL 7016



réalisations

Maison  certifiée  Passive : MAISONSAQUISTAPACE à MEUSSIA (39260)
Caméléwood BOIS triple vitrage Uw = 0,78 finition huile  RAL 7016


