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BatiSomme est une société de plus de 25 ans d’expérience qui vit avant tout pour 
et par le bois… Entreprise de menuiserie générale spécialisée dans les ossatures en 
bois pour habitations, BatiSomme met sa passion et sa connaissance du plus noble 
des matériaux au service de ses clients. Avec compétence, savoir-faire et créativité. 
Aujourd’hui, elle emploie plus de 30 personnes, artisans du bois.

www.batisomme.be
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Menuiserie générale En tant qu’entreprise générale de menuiserie, BatiSomme prend également en charge 
une multitude de travaux utilisant le bois comme matériau. Châssis, mobilier de cuisine, 
placards, escaliers, parquets, recouvrement de toiture, rénovation, transformation de 
bâtiment,… Par ailleurs, la société réalise aussi des bardages, des terrasses, de contours 
de piscines ou encore du mobilier de jardin.
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Maisons ossature bois Pourquoi choisir de privilégier le bois lors de la construction d’une habitation ? 
Les bonnes raisons ne manquent pas… Tout d’abord, le bois est un matériau qui 
se distingue par la facilité de sa mise en œuvre, ce qui se traduit par des délais de 
construction souvent plus courts que pour d’autres matériaux. 

Par ailleurs, l’utilisation du bois dans une construction est une solution par définition 
écologique, car le bois est un matériau renouvelable et son exploitation n’est pas 
polluante. De plus, les habitations en bois ont pour avantage de grandes performances 
énergétiques, jusqu’au label de « passives ».
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Rénovation & Extension BatiSomme utilise systématiquement le bois le mieux adapté aux besoins de ses projets. 
Selon les cas, il peut s’agir de chêne, de SRN, de cèdre, de mélèze, de bangkirai, de 
méranti, de CLS pour les ossatures,… Les bois labellisés sont également utilisés. Dans la 
mesure du possible, Batisomme travaille avec des producteurs locaux et régionaux, par 
exemple en utilisant du sapin de pays. 
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Aménagement intérieur Toute l’expérience de BatiSomme est mise au service de ses clients pour donner vie
à leurs projets et leur proposer des ouvrages personnalisés.



Tél. +32 (0)86 32 22 50 - Fax +32 (0)86 32 28 11
www.batisomme.be - info@batisomme.be

Siège social: Rue du Montet 1 - 5377 SOMME-LEUZE
Bureaux et ateliers: Rue Coquaimont 1 - 5377 SOMME-LEUZE
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