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Actualité

INDUSTRIE. Pour la Grande Exposition du fabriqué en France ce week-end

Laudescher représente la Manche à l'Élysée

Le concept Bamboo Wave de Laudescher, des panneaux d'habillage acoustique en bois massif,

représentera la Manche lors de cette Grande Exposition du fabriqué en France, ce week-end à l'Élysée.

CE SAMEDI 
et ce dimanche,

l’Élysée organise la 2e édition

de la Grande Exposition du fa

briqué en France. 126 produits
d’entreprises de tous les dé

partements de France métro

politaine et d’outre-mer seront

mis à l’honneur.

Après le modèle anti-bour

rasque du Parapluie de Cher

bourg, ce sera donc à Laudes
cher de représenter la Manche

auprès du président de la Ré

publique, Emmanuel Macron,

et du gouvernement.

10 000 visiteurs

Basée à Carentan, Laudes
cher est une entreprise spécia

lisée dans les solutions archi

tecturales en bois massif haut

de gamme, design et acous

tique, pour l’intérieur et l’exté

rieur des bâtiments. La société

avait déjà été sélectionnée,
avec les Maîtres laitiers du Co

tentin à Valognes et le Manoir

des abeilles à Pontorson, pour
bénéficier d’une subvention de

500 000 € dans le cadre du

plan France Relance.

La qualité de son savoir-faire

a donc de nouveau tapé dans

l’œil de l’État, en particulier le

comité de sélection, copiloté

par Agnès Pannier-Runacher,

ministre déléguée à l’Industrie,

et Alain Griset, ministre délé

gué aux PME. « L’engagement
en faveur de la transition écolo

gique, ainsi que les investisse
ments liés à la relance ont été

valorisés », souligne l’entre

prise carentanaise.
Pour cette Grande Exposi

tion du fabriqué en France, le

dernier né de la gamme Linéa

3D, Bamboo Wave, sera pré

senté aux 10 000 visiteurs.
Grâceàde nouvelles machines

permettant de travailler le bois

en 3D en grande série, ainsi
qu’à l’expertise en design de

Woodlabo, Laudescher a créé
ces panneaux d’habillage

acoustique en lames de bois

massif.

Ainsi, Jean-Marc Laudes

cher, président de l’entreprise,

et Rodrick Carrasco, directeur

général, seront aux côtés du
président et de ministres pour

l’inauguration de l’exposition

aujourd’hui. Seul bémol : il ne
reste plus un seul billet en vente

sur le site de l’Élysée.


