


L’atelier de menuiserie

Notre atelier est équipé des 
dernières technologies et outil-
lages pour façonner le bois. Nos 
atouts s’illustrent dans le travail 
des détails que nous apportons 
aux finitions de nos ouvrages et 
la sélection des matériaux. Le 
bois utilisé est majoritairement 
français ou européen, en accord 
avec la préservation de l’envi-
ronnement. La qualité est notre 
priorité.

Un accompagnement complet 

Nous vous accompagnons à chaque étape de 
vos projets, de la conception jusqu’à la pose. 
Maison Boulay collabore avec les agenceurs, 
les designers, les architectes d’intérieur, et 
met en œuvre son expertise technique ainsi 
que sa créativité, au service de leurs idées.

Installations et chantiers

À la sortie de l’atelier, nous nous as-
surons que toutes nos menuiseries 
sont comformes à votre cahier des 
charges et à vos attentes. Les ou-
vrages sont installés chez vous par 
nos soins pour un résultat qualitatif 
et optimal. 

↓  FA I T E S  V I V R E  L E  B O I S  D A N S  V O S  E S PA C E S

Une menuiserie familiale depuis 1979 

Maison Boulay est une entreprise artisanale fabriquant 
du mobilier et des aménagements sur-mesure. Située à 
Mer dans le Loir-et-Cher, elle perpétue depuis plus de 40 
ans le savoir-faire à la française.

1570 M2 D’ATELIER 

PLUS DE 1000  
RÉALISATIONS

10  MENUISIERS  
 DIPLÔMÉS

3   CHARGÉS  
DE PROJETS 

1  DESSINATEUR 
 PROJECTEUR

1   APPRENTI 
 MENUISIER

15 COLLABORATEURS

PRISE EN CHARGE

• LIVRAISON
• MONTAGE
• INSTALLATION



 M O B I L I E R
Tables | Chaises | Canapés | Mobilier de bureau |  
Armoires

Maison Boulay vous propose différents types 
de mobiliers déclinés dans une large palette de 
styles. Choisissez parmi les meubles de range-
ment, tables, chaises, canapés, ou éléments de 
décoration façonnés dans des gammes de bois 
variées et autres matériaux, textiles ou cannages. 
Nous réalisons également tout mobilier sur- 
mesure. Par ailleurs, Maison Boulay distribue 
différentes marques de mobiliers professionnels 
(CHR et tertiaire).

 M E N U I S E R I E 
Portes | Escaliers | Parquets | Placage bois | Portails et 
portillons | Fenêtres et portes fenêtres | Volets | Portes 
d’entrée et de garage | Terrasses extérieures

Nos ateliers sont parfaitement équipés pour 
la réalisation de menuiseries intérieures et  
extérieures de qualité. Choisissez vos essences  
parmi une large gamme de bois. Maison Boulay 
maîtrise également la transformation de l’alu-
minium et du PVC. Nos équipes sauront vous 
conseiller et vous accompagner tout au long de 
votre projet, depuis la conception jusqu’à la pose 
dans les règles de l’art.

 H A B I TAT 
Cuisines | Salles de bain | Chambres | Dressings

Aménagez vos lieux de vie dans les moindres 
détails, selon vos envies. Maison Boulay vous 
propose un accompagnement complet sur tout 
l’univers de l’habitat. Créez une chambre de rêve 
ou une cuisine à votre goût ! Nous proposons un 
large choix de plans de travail : granit, marbre, 
corian, dekton, silestone, etc. Nous aménageons 
vos espaces avec pour priorités la qualité, l’ergo-
nomie et le design. Notre équipe collabore régu-
lièrement avec d’autres corps de métiers dans le 
cadre de projets de construction ou de rénovation.



www.maison-boulay.fr

MAISON BOULAY
Z.I. Les portes de Chambord - 21, rue de Buray 41500 Mer
E-mail : contact@maison-boulay.fr
Téléphone : +33 (0)2 54 81 22 41 

Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-12h00   І   13h30-18h30 
Le samedi sur rendez-vous : 9h00-12h00 

CONTACTEZ-NOUS

Nous intervenons en Région 
Centre, Ile-de-France et sur toute 
la France pour des projets d’en-
vergure. 
Un devis clair, gratuit et sans 
engagement, vous sera adressé 
dans les meilleurs délais.
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