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L’entreprise

gradTM (anciennement Archi-
tecture du Bois) est une entre-
prise de transformation du 
bois implantée depuis 1988 
en Alsace, à 34 km au nord de 
Strasbourg.

Dès ses origines, elle se spé-
cialise dans les applications 
extérieures du bois. Pionnière 
dans la terrasse en bois, elle 
occupe depuis 2005 la place 
de  leader national dans ce 
domaine grâce notamment à 
son réseau de franchises.

Son savoir-faire et son esprit 
d ’ innovat ion ont  forgé la 
réputat ion de l’entrepr ise 
qui dépasse depuis plusieurs 
années les frontières du pays.

L’outils et le métier

Dans notre métier, la qualité 
est directement liée à la préci-
sion des usinages. Pour  garan-
tir cette dernière, l’entreprise 
investit régulièrement dans le 
matériel le plus performant. 
Dernière acquisition notable : 
un centre d’usinage de char-
pente de la célèbre marque 
«Hundegger».

Quid du bois exotique ?

A l’heure où les enjeux écolo-
giques deviennent cruciaux, 
gradTM prend clairement ses 
distances avec les bois tropi-
caux.

Les conditions d’extraction 
de plus en plus scandaleuses, 
l’impossibilité d’obtenir de l’Ipé 
du Brésil certifié FSC et finale-
ment la dégradation continue 

de la qualité des grumes ont 
conduit l’entreprise a recher-
cher de manière intensive des 
solutions alternatives.

Bien lui en a pris, puisque ces 
nouvelles solutions s’avèrent 
en définitive bien plus perfor-
mantes et plus intéressantes 
que les anciennes.

Le stock Le bureau d’études

UNE h iSToiRE ,  UNE Ph iLoSoPhiE
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Son équipe

Agents de production, menuisiers, charpentiers, 
employés de bureau, techniciens, commerciaux, 
ingénieurs et cadres de direction composent les 
52 membres de l’équipe gradTM.

Le dirigeant, Wilfried Andres, fut membre de la 
commission qui rédigea le DTU 51-4 sur les pla-
telages extérieurs en bois.

L’outil de production implanté à Niedermodern 
(Alsace) a fait l’objet d’une évolution spectacu-
laire au cours de ces dernièrs années : installa-
tion d’un double système d’aspiration-filtration ; 
centre d’usinage à commande numérique ; mou-
lurière 9 arbres programmable ; tronçonneuse- 
optimiseuse à lecture optique ; 2 nouveaux ate-
liers ; création d’une zone d’expédition, etc.

En dix ans, l’espace total dédié à la production et 
au stockage a plus que doublé.

Cette précieuse installation est le garant de l’in-
dépendance de l’entreprise et de sa maîtrise des 
critères de fabrication.

L’esprit

Certaines valeurs doivent rester au centre de 
tout ce que nous faisons :

> La relation humaine avec nos clients, nos par-
tenaires et au sein même de notre équipe est 
capitale. Nous voulons être connus et recon-
nus pour notre disponibilité, notre écoute, 
notre fiabilité, en somme la qualité de notre 
relationnel.

> La nature a des droits, et l’Homme des devoirs. 
La situation est bien trop sérieuse pour que 
l’entrepreneur, acteur de l’économie et donc 
pollueur potentiel, ne recherche pas par tous 
les moyens à agir positivement de son côté. 
Beaucoup a été fait déjà dans nos murs pour 
valoriser nos déchets (nos installations sont 
chauffées par nos copeaux depuis l’année 
2005). Mais l’essentiel de notre action dans 
ce domaine porte sur la recherche de pro-
duits et de solutions alternatives, voire supé-
rieures, aux bois tropicaux. Que sert à notre 
client d’avoir une terrasse des plus élégantes 
si son plaisir doit être gâché par des images 
de la planète abîmée ?

C’est dans ce contexte, que nous sommes fiers 
et enthousiastes de présenter ici la nouvelle 
gamme de lames de terrasse, la plus perfor-
mante et la plus éco-responsable à ce jour.

Pionnier et leader national reconnu dans notre 
domaine depuis plus d’une décennie, nous 
revendiquons aussi et surtout le statut d’entre-
prise responsable et citoyenne.

W. Andres, dirigeant
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Quoi de plus naturel que d’associer les fleurs et 
légumes au bois !

Si de plus ce dernier s’avère durable, sans entretien et 
sans traitement chimique, le mariage ne peut que réussir. 
Or, ce sujet, c’est notre cœur de métier.

Les pages suivantes sont consacrées à des produits 
spécialement étudiés pour accompagner et favoriser la 
réussite de vos plantations. 

En plus du choix des essences les plus adaptées, gradTM 
a porté une attention particulière à la conception, l’as-
semblage et l’équipement de ses jardinières et bacs à 
plantes.
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BACS À PLANTER



hoRTUS CoNCEPT ®

jARdiN-PoTAgER SUSPENdU

Une plantation réussie

Il n’y a pas à proprement 
parler, de différence entre 
la pousse d’une plante dans 
un bac Hortus Concept® et 
la pousse en pleine terre. Le 
bois constitue en effet un 
très bon isolant contre une 
chaleur excessive en été, et 
la membrane, étanche dans 
les parois, empêche la fuite 
trop rapide de l’eau. 

La surveillance plus aisée 
de la plante permettra de 
détecter plus vite d’éven-
tuels pucerons ou mala-
dies, et de réagir en consé-
quence.

Un produit durable

La  structure  inv is ib le, 
garant ie  imputresc ible, 
fortement dimensionnée, 
empêche toute déforma-
tion. La membrane imper-
méable, parfaitement inal-
térable, isole la terre du 
bois des parois, et empêche 
un dessèchement  trop 
rapide. 

Le bardage et la couvertine 
en bois durable, sans entre-
tien, habillent l’ensemble 
et lui confèrent un aspect 
authentique et naturel.

Le jardinage confor-
table

N’attendez pas d’avoir des 
douleurs et des blocages 
dans le dos pour vous don-
ner les moyens d’un jar-
dinage différent. Adaptez 
les plantes à la hauteur de 
votre bac, et travaillez ainsi 
dans les meilleures condi-
tions possibles.

A l’abri du vent et du froid, réalisez 
vous-mêmes vos semis de poi-
reaux et de salades...

Ce bac, parfaitement identique aux 
autres, est équipé d’une poche 
imperméable en liner renforcé. Il 
vous permettra de stocker jusqu’à 
1000 litres d’eau et d’y préparer 
vos mixtures personnelles.

Dim : 150 cm / 150 cm ou 150 cm /80 cm I HT 30 ; 50 ; 70 cm (avec ou sans fond)
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jARdiNET
jARdiN ièRE dE BALCoN

* Recommandé, non fourni
 Mise en œuvre conseillée

1

2

Modèle LÉANE

Modèle FLORINE

Larg. Prof.
61 cm 61 cm
81 cm 41 cm
81 cm 61 cm

Larg. Prof.
77 cm 37 cm
57 cm 57 cm
77 cm 57 cm

Larg. Prof.
77 cm 37 cm
57 cm 57 cm
77 cm 57 cm

Série CAMÉLIA SÉRIE TULIPE SÉRIE MAGNOLIA

Les avantages

> Système de trop plein = écoulement du surplus d’eau à travers un bec de récupération

> Volume de terre = idéal pour la plupart des aromates  et petits légumes du potager

> Parois du bac = excellente isolation contre le gel  et les fortes chaleurs

> Aucun bois traité en contact avec la terre

> Tablette en bois imputrescible = support pour l’arrosoir  et les menus outils de jardinage

> Roulettes en option

BACS À PLANTES
>  Isolation du sol par pieds en polyamide noir (1)

> Roulettes en option

>  Rétention d’eau assurée par bâche (2)

> Hauteur standard 40 cm
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MiSE EN CoULEUR

Ref Sikkens : ON.00.90

Ref Sikkens : C0.50.30 Ref Sikkens : T2.17.69 Ref Sikkens : ON.00.64

Ref Sikkens : R5.52.49

Ref Sikkens : ON.00.31

Ref Sikkens : G9.56.76

Osez la couleur

La lasure protège le bois. Nous vous proposons également de 
dynamiser vos aménagements par une mise en couleur dans nos 
ateliers de 3 couches de lasure. Nous avons sélectionné pour vous 
une gamme de teintes.
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ENgAgEMENTS

3 formules 
pour plus de  souplesse !

Matériaux et composants
gradTM a sélectionné pour vous des bois et des fournitures utilisés et tes-

tés par des professionnels. Vous bénéficiez des meilleurs produits pour construire 
votre terrasse au meilleur prix.

Kit prêt à poser
Nous vous fournissons votre terrasse usinée sur mesure. 

Le kit comprend le bois, les pièces d’assem-
blage et la visserie avec le plan de montage 
et la nomenclature des pièces.

Clés en main
Vous n’avez ni le temps, ni la caisse à outils ? Confiez-nous votre projet ! 
Les professionnels gradTM l’exécutent de A à Z !

‘‘Les professionnels gradTM sont présents à vos côtés pen-
dant tout le déroulement de votre projet‘‘

Retrouvez le détail de nos conditions de vente et les garanties sur : 
www.grad-decking.com



Forts de notre expérience, nous pouvons aujourd’hui pré-
tendre apporter la solution aux demandes les plus poin-
tues, les plus originales, les plus novatrices…  La flexibilité 
est notre maître mot. Mais le bois extérieur a ses exigences 
et ses règles, l’improvisation n’y a pas sa place. 

Notre charte “Qualité”

Notre charte qualité comprend par conséquent :

> La visite à domicile du technico-commercial pour vous conseiller et 
pour vous réaliser un devis personnalisé et gratuit

> Une planification rigoureuse pour vous donner des dates de livraison 
et de montage respectées

> La prise des mesures d’exécution par un professionnel

> L’analyse et la validation technique de votre projet

> Un montage effectué par des professionnels soucieux de la satisfac-
tion de leurs clients

Implantés dans la zone d’activité, au cœur du Val de Moder en Alsace 
depuis 1992, les ateliers de l’entreprise gradTM se sont taillés une forte 
réputation d’entreprise exigeante, bien organisée et très concernée par 
les problèmes environnementaux. 

Retrouvez-nous sur les sites 

du groupe gradTM

www.grad-decking.com

www.grad-balustrades.com

www.grad-outdoors.com

www.grad-equipements.com

Un réseau de pros
Le réseau des franchisés gradTM 
est  en  constante évolut ion  : 
ses membres sont répartis en 
France, en Suisse et en Belgique. 
Depuis peu, gradTM  est présent en 
Al lemagne.  La  synerg ie  des 
membres participe à l’amélioration 
continuelle des produits et de leur 
mise en œuvre.
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