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Insuffler à vos projets  
la passIon quI nous anIme
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S ous nos mains, ce sont vos projets qui prennent 
vie. Depuis 5 générations, nous cherchons, 
concevons, fabriquons, assemblons et posons 

des produits de qualité qui répondent à vos besoins, 
à vos envies. 
Passionnés par nos métiers, nous nous sommes 
rapidement spécialisés dans la charpente- 
couverture et dans la fabrication du bois lamellé-
collé. La société BeLLIaRD, implantée à Gorron, 
est aujourd’hui reconnue pour son savoir-faire 
technique comme pour son engagement 
environnemental : nos certifications, qualifica-
tions et références parlent pour nous. 
Nous préférons écouter, vous écouter, pour 
construire avec vous les projets dont vous 
rêvez.

Philippe et Antoine BelliArd

l’entrePriSe BelliArd, c’eSt :

> la performance, avec 14 millions de Ca.

>  la solidité, avec plus de 30 ans d’expérience.

>  la passion du métier, partagée par 85 collaborateurs.

>  la qualité, depuis la fabrication des produits 
jusqu’aux garanties environnementales.

>  le sur-mesure, dans la capacité de s’adapter  
à tous les défis techniques.

>  l’innovation, avec un bureau d’études intégré et le 
lancement régulier de produits résolument novateurs.

donner vie  
à voS ProjetS…  
et Bien PluS 
encore !



FABricAnt
lAmellé-collé

un mAtériAu modulABle 
Pour lAiSSer liBre courS  
à lA créAtivité

Atouts
■  Résistance au feu et aux ambiances corrosives. 

■  Résistance mécanique élevée. 

■  Résistance à la transmission thermique. 

■  Confort acoustique. 

■  Performance en grandes portées et légèreté. 

■  Structures mixtes bois/béton bois/métal.

  moyens techniques
■  Bureau d’études (CaO, DaO et GPaO). 

■  Unité de production. 

■   Un hall de 3000 m2 pour la fabrication  
de ces structures spécifiques.

■   2800 m2 dédiés à la charpente et à la taille  
en lamellé-collé.

■    Convoi jusqu’à 50 mètres et montage.

■   Fabrication à partir de plusieurs essences :  
epicéa, Douglas, Mélèze et pin Sylvestre. 

■  atelier de métallerie.

des produits de qualité, à l’impact environnemental limité : 
 

›    Double certification pour les structures en lamellé-collé : marquage Ce (Conformité européenne) et aCerBoIs 
Glulam. 

›    le sérieux de BellIarD est reconnu : agrément ICpe (Installation Classée pour la protection de l’environnement), 
qualification qualIBat, certification Iso 14 001 v2004. 

›    les ouvrages BellIarD font plus que respecter les normes en vigueur : leur isolation va au-delà des critères 
BBC ou de la rt 2012.

Fournisseurs certifiés : 

membre 
du Syndicat SnBl Qualifications

›  2 313 Charpente traditionnelle (technicité supérieure)

›  2 362 Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé  
(technique confirmée) Certifications n° 04.03.026 / n° ce 1865-cPd-003

CertifiCat  
de Conformité

08 1865-CPd-003

la Baule 
Marché couvert

architecte : Cabinet aSa Gimbert

le neuBourG
Complexe sportif

architecte : B+C architectes

Basse-GoulaIne
Centre aquatique

architecte : Cabinet Octant

BouGuenaIs
airbus Bâtiment logistique
architecte : Cabinet SNC Lavalin

DeauvIlle
Pôle International du cheval

architecte : Cabinet Phillipe Guibout

mantes-la-vIlle 
Marché couvert

architecte : Cabinet aPRaH

Choisir BELLiArD, c’est choisir...

 matériau naturel alliant résistance et performance technique. Son mode de fabrication  
lui apporte souplesse et robustesse, pour créer des formes inédites d’une grande solidité. 
le choix idéal pour tout type d’ouvrage, structures simples comme grandes portées. 



conStructeur
oSSAture BoiS

une Solution rAPide, 
SimPle et écologiQue

Atouts
■  Résistance au feu.

■  Matériau renouvelable. 

■  Confort thermique et acoustique. 

■  Performance énergétique. 

■  Grande flexibilité architecturale.

  moyens techniques
■  Bureau d’études (CaO, DaO et GPaO). 

■  Unité de production. 

■  3300 m2 pour la fabrication en ossature bois.

■  Transport et montage.

un partenaire de confiance : 

 

avec antoine BellIarD, c’est la 6e génération de la famille qui intègre la société. son père philippe BellIarD 
met depuis 30 ans sa passion du métier au service de son entreprise. 
à travers 85 collaborateurs, c’est un véritable savoir-faire qui se transmet d’année en année.

parce qu’une relation de confiance nécessite de l’écoute et des réponses sur-mesure, l’expérience 
BellIarD vous accompagne quelle que soit vos demandes : ébauches de projet ou idées abouties,  
industriels ou collectivités, nous accompagnons vos chantiers.

asnIÈres
Lycée de Prony

architecte : Cabinet Leboucq

BorDeaux 
 Groupe scolaire 

 architecte : Cabinet joly & loIret

CHanGÉ
Restaurant Universitaire

architecte : aire architecture

Épone
entreprise Séquoia
architecte : Cabinet Projectiles

senÉ
Centre Culturel

architecte : Cabinet Liard & Tanguy

vIGneux-sur-seIne  
École maternelle

architecte : Cabinet Fossard

Choisir BELLiArD, c’est choisir...

 technique en plein essor, la construction à ossature bois séduit autant par sa rapidité 
de mise en œuvre que par ses performances énergétiques : ses matériaux naturels la 
prédisposent à la construction BBc ou passive. légère et modulable, elle offre de larges 
possibilités architecturales, à un coût maîtrisé.

Qualifications
›  2 342 Construction de bâtiment à ossature bois (technicité confirmée)



FABricAnt
couverture / étAnchéité

l’exPérience Au Service  
de lA QuAlité  
et de l’eSthétiSme

Atouts 
■  Durabilité. 

■  esthétique. 

■  Performance thermique et phonique.

  moyens techniques
■   Bureau d’études (CaO et DaO)  

980 m2 pour la serrurerie et la couverture.

■  atelier de fabrication (pliage et profilage). 

■  Pose.

des collaborateurs engagés :

 

nos salariés sont régulièrement formés, pour avoir une longueur d’avance sur le plan technique et environ-
nemental. Ils peuvent également progresser sur différents postes tout au long de leur carrière.
l’ entreprise BellIarD tient à maintenir une formation permanente de ses salariés.

pour une relation de qualité avec chaque client, deux salariés sont dédiés au service après vente. 

Choisir BELLiArD, c’est choisir...

Synonyme de pérennité et de protection, la couverture est considérée comme la  
cinquième façade du bâtiment. Son étanchéité assure la qualité de la construction : 
isolation thermique performante, finition soignée et longévité.

membre du syndicat cSFe 
(chambre Syndicale Française de l’etanchéité)

Qualifications
›  3101 Tuiles à emboîtement ou à glissement  
›  3122 Tuiles plates (technicité confirmée)  
›  3132 Bardeaux bitumés (technicité confirmée)  
›  3142 ardoises de schiste ou fibre ciment (technicité confirmée) 
›  3153 Couvertures en métaux sauf plomb (technicité supérieure) 
›  3183 Couvertures en plaques nervurées ou ondulées (technicité supérieure) 
›  3212 Étanchéité en matériaux bitumeux en feuilles (technicité confirmée)
›  3212 Étanchéité en matériaux de synthèse en feuilles (technicité confirmée)

Cayeux-sur-mer
marché couvert

architecte : Cabinet Gulgonen

Gorron 
Salle culturelle

architecte : Cabinet Déesse 23

BoBIGny
Hôpital avicenne

architecte : Cabinet architecture Studio

lIevIn
Marché couvert

architecte : Cabinet aprah Gülgönen

saInt-BertHevIn
Centre technique municipal

architecte : Cabinet Brisard

equeurDrevIlle-HennevIlle
Salle culturelle

architecte : Cabinet Carli



conStructeur
BArdAge 

l’exPreSSion ArchitecturAle

Atouts 
■  Bois. 

■  acier et aluminium. 

■  Zinc et cuivre. 

■  Panneaux translucides.

  moyens techniques
■ Bureau d’études (CaO et DaO). 

■ atelier de fabrication (pliage et profilage). 

■ Pose.

un avenir durable : 

 

le bois utilisé dans nos ateliers est certifié pefC/fsC : il est issu de forêts gérées durablement. 
Depuis 2010, nous nous imposons des règles supplémentaires en matière de développement durable. 
nos produits font l’objet de contrôles rigoureux lors des process de fabrication. quant à nos déchets, que 
ce soit sur les chantiers ou à chaque étape de production, ils sont tous recyclés ou valorisés pour chauffer 
nos locaux. 

antHony
Centre sportif

architecte : Cabinet Groupe a

HÉrIC
salle de sports
architecte : Cabinet BoCa

freneuse
Centre de loisirs

architecte : Kérozene architecte

HenneBont
lycée

architecte :  l’Hyver – BreCHet –  
loHe architectes

Choisir BELLiArD, c’est choisir...

Qualifications
›  3813 Tous types de bardages (technicité supérieure)

nouvel art d’assembler, variation d’aspects et de matières, le bardage d’une façade  
souligne sa qualité et façonne son identité. il protège aussi le bâtiment des variations 
thermiques.

rennes 
siège social Kermarec

architecte : Cabinet tréguer

montjoIe
Centre thérapeutique

architecte :  Cabinet Christophe BaIlleux 
agence de pré-en-pail


