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L’entreprise GONON, achète et transforme
le bois depuis plus de 100 ans.

son activité est répartie en 4 pans :

 Aménagement extérieur : abris, garages, etc.
 Aménagement intérieur : meubles, cuisines, placards, etc.
 Station de bricolage : lames de terrasse, bois au détail.
 Industrie : boîtes à onglets, manches, etc.

L’entreprise au cours de ces années a sans cesse évolué et la maîtrise 
globale de sa chaîne de fabrication constitue un véritable atout.

Cette évolution s’est faite avec des employés spécialisés dans leur domaine 
qui sont au centre de la stratégie de l’entreprise.

Le fondement de l’entreprise est la fourniture d’un travail de qualité.

A travers ce catalogue, nous vous proposons de découvrir quelques 
exemples de nos réalisations.

Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site de Margerie Chantagret 
(du lundi au samedi) ou sur notre site web : www.leboisgonon.fr
 
Au plaisir de vous rencontrer,
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- Par le recyclage de ses déchets de bois, l’entreprise Gonon 
  participe à l’effort pour le développement durable.
- Par ses méthodes d’achat de bois, l’entreprise participe à la 
  pérénité de la forêt.



4 Bois brut - Toiture 2 pans singhle 
1 porte - 1 fenêtre

Exemple pour 4m2

1 125.00 € TTC

Bois brut - Toiture 1 pan singhle 
1 porte - 1 fenêtre

Exemple pour 6m2

1 530.00 € TTC

Francaise avec ossature bois rabotée et bardage vissé (épaisseur totale : 70 mm)
Sur mesure : positionnez votre porte et vos fenêtres selon vos besoins     
Choix de la toiture : 1, 2 ou 4 pans - Couverture : singhle, tuile ou bac acier
Bois brut ou traitement autoclave, plancher ou dalle béton

au m² : prix identique pour une surface de 10 m² (5.00m x 2.00 ou 3.33 x 3.00m)
Livraison en kit (panneau pré monté, porte intégrée)
Prestation complète (montage, dalle...)

« Les surfaces ne sont données qu’à titre 
d’exemple. Tout est modifi able suivant vos besoins »

ee 
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Bois brut - Toiture 2 pans tuile
1 porte - 1 fenêtre

Exemple pour 9m2

2 463.00 € TTC

1 pan en tuile - Pose sur plancher
Autoclave - 1 porte - 2 fenêtres

Exemple pour 8m2

2 560.00 € TTC

Bois Peint (3 couches) - Toiture 2 pans Singhle
1 porte coulissante

Exemple pour 10m2

2 691.00 € TTC

uile
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Bois Autoclave - Partie fermée 12.25m² 
Bucher 3.50 m²  - Toiture 2 pans tuile 
1 Porte coulissante - 1 plancher

Exemple pour 16m2

5 376.00 € TTC

Bois Autoclave Marron (Nouveauté)- Partie fermée 
13.50m² - bucher 4.50 m²  - Toiture 2 pans tuile 
1 Porte coulissante

Exemple pour 18m2

5 055.00 € TTC

Mélèze
4,00 x 3,00 m - Double porte
Toiture 2 pans en singhle

Exemple pour 12m2

2850.00 € TTC
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Abri semi-ouvert

Semi-ouvert
Sur mesure

Abri collectivité

Sur demande

Référence :
Chasse/Rhône, Saint-Paul-en-Jarez

Abri pour animaux

Sur demande

Référence :
Montbrison

memememesus re
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Garage déporté
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2 voitures
Surface de 40m2

Prix du modèle exposé

9 089.00 € TTC

é éédé tge déporté

Tous nos projets sont sur mesure et s’adaptent à vos souhaits.
(Largeur, profondeur, hauteur.)

Notre équipe de charpentiers calcule, scie, rabote et débite
la charpente.

Garantie décénale.

La commercialisation s’effectue au m2.

La couverture peut se faire en singhle, tuile ou bac acier.

« Les surfaces ne sont données qu’à titre 
d’exemple. Tout est modifi able suivant vos besoins »
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Garage 2 pans

Garage Camping car
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2 voitures
Surface de 35m2

Fermeture sur 3 côtés - Toiture 2 pans

Prix du modèle exposé

10 052.00 € TTC

Surface de 60m2

Aucune fermeture - Toiture 2 pans

Prix du modèle exposé

12 199.00 € TTC

2 voitures
Surface de 19,95m2

Fermeture complète avec isolation future
Porte sectionnelle isolée et motorisée

Prix du modèle exposé

8 180.00 € TTC

Garage 2 pans

88 11880.00 € TTC
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Garage 1 pan

Garage Bucher

Garage 2 pans

1 Voiture
Accolé à la maison
Dalle béton
Toiture 1 pan en tuile

2 pans ouvert
Surface 30 m²
Couverture singhle

Prix du modèle exposé

5 023.00 € TTC

Surface fermée 19,95m² 
Bucher 10 m²
Fermeture complète

Prix du modèle exposé

9 850.00 € TTC
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Sur mesure avec vos propres contraintes

   - Terrasse à même le sol (Technique du double littelage)
   - Terrasse sur pilotis
   - Terrasse sur dalle béton (simple littelage)
   - Garantie décénale.

  - Terrasse su
 - T Tere raasse e sus
  - GG G Garraa anna tie 

Bois exotique

Pin autoclave

Mélèze

dallllee
éccén

l lititteteelalalagege))ee bébéton ( isimpmmplele
aaleleeee...

Pilotis - Pin Autoclave

Pin autoclave - Dalle

Bois exotique - Double littelage

Pin autoclave

Pilotis - Mélèze

Aménagement piscine Bois exotique
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Appenti - 1 pan
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Fabrication sur mesure

Accolé à la maison
Couverture tuile

iti 1enti - 1 pan

Essence : Sapin, Pin autoclave ou bois exotique.pip n, EsEsEssesesencncnce ee :: SaSaS pp

Couverture : Sans - Singhle - Tuile

12

nnnss s - SiSiS nggggnghlhlhhCoCoCouvuvuvverererttututurerere :: : SSS Sananana

En kit ou prestation complète

Fabrication sur mesure adaptée à votre projet.

Garantie décénale.

Tous les travaux sont réalisés par les 
équipes GONON
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Auvent - 2 pans

Gloriette hexagonale

Auvent hall d’entrée
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Pin autoclave
Accolé à la maison
Couverture en tuile

Plancher terrasse
Toiture en singhle rouge
Diamètre 4.50 m

Semi fermé en double vitrage
Meuble pour chaussure
Pin autoclave

e en tuile

ussure

ghhhle rrrouuououo gegegege
0 m
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Pergola couverte

Pergola terrasse

Pergola 4 pans

Toiture 1 pan en tuile
Poteaux ronds
Pin autoclave 

Ouverte
Pin brut
Toiture en singhle

Accolée à la maison
Terrasse en double littelage
Toiture 1 pan en singhle

ble littelage
singhle

onds
ave 

innninnnghghghghghle
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Pergola hexagonale

Véranda

Pergola plate

Toiture singhle noir
Peinture extérieure blanche

Dimensions sur mesure
Pin lasuré - Baie coulissante en aluminium
Toiture 1 pan avec velux
(Possibilité de couverture en polycarbonate)

Pose sur muretmuret

blanche

olylycacacarbrbrbrbonooo ate))
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Pin autoclave marron

Module de 2m de large
Hauteur à défi nir

Barrière balcon

Les barrières sont construites sur mesure
     - Modèle de votre choix
     - Essence
     - Largeur et Hauteur

En kit ou prestation totale

Barrière Bois et cables

Barrière Pare-vue
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Barrière losange

Barrière cintrée en mélèze

Bords de route

Sécurité piscine
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La société GONON, grâce à son savoir 
faire, a décidé de relever le challenge de 
la maison à ossature bois. Ce challenge 
respecte les nouvelles normes en terme 
d’écologie à savoir les normes RT2012.

Les constructions proposées sont sur mesure 
et s’adaptent à votre projet.

La commercialisation s’effectue en kit en 
fonction des prestations demandées.

L’objectif est de permettre à chacun 
d’accéder à la construction de maison à 
ossature bois respectueuse de l’environ-
nement.

Venez découvrir notre modèle d’exposition 
à Margerie Chantagret.et Extension maison



Ossature bois

Extension de maison

19

ne envie de bois...



20

Depuis 40 ans, nos meubles sont des créations sur mesure. Nous proposons 
une large gamme de modèle mais nous pouvons aussi réaliser vos propres 
modèles

Essence : pin, frêne et chêne

Aménagement de dressing et cuisine sur mesure.

Bibliothèque

Meuble TV - Sur mesure

Etagère

Etagère

BB

Bibliothèque - Dressing
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Aménagement combles

Lit Table

Bonnetière

TableTable

BBDressing blanc

Quelques exemples...

Vaisselier

Bahut

Armoire 1 porte

DreDressissinng blancDressingg bblanc
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Barrière sécurité piscine Pool house - Semi ouvertPool House - Baie coulissante

Barrière habillage piscine

Terrasse pin

Terrasse piscine hors sol

Abri pompe piscine

Terrasse intégrant piscine extérieure Terrasse piscine hors sol

nene

TererT rrasse innntintégraaant piscine extérieure T
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Table avec bancs intégrés

Banc d’extérieur

Bac à fl eurs

Abri pour poubelles

Table + banc pliants

Bac à fl eurs avec treillis

Récupérateur d’eau
s

BBac àà flefleuurursrss

Aménagement extérieur



Le bourg • 42560 Margerie-Chantagret • Tél. : 04 77 76 33 06 • Fax : 04 77 76 31 76
contact@leboisgonon.fr • www.leboisgonon.fr

Ouvert du Lundi au vendredi de 07h30 à 17h30
et le samedi de 08h30 à 12h00
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