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M. Benoit, premier Client en France

En novembre 1980, durant 
l’exposition de Montpellier, M. Benoit, 
très au style « Vieille France », nous 
a rendu visite et s’est intéressé 
aux poteaux Carmo destinés aux 
structures de soutien de la vigne et 
du verger.  [3]
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M. Benoit, premier Client en France

Covid-19  
une grave menace pour la santé et un problème économique

M. BENOIT, ÂGÉ DE 82 ANS, SON FILS ET JORGE MILNE E CARMO 
LORS DE LA DERNIÈRE EXPOSITION DU SITEVI – MONTPELLIER, 
FRANCE, 2019

2020 nous a apporté à tous une énorme surprise : une 
pandémie sans précédent de nos jours qui a touché le 
monde entier.
Carmo Wood fut l’une des premières entreprises à mettre 
en œuvre son plan de contingence dans le but de proté-
ger au mieux ses collaborateurs, Clients et fournisseurs, 
suivant les directives gouvernementales et imposant des 
règles d’hygiène, de distanciation, de télétravail et de confi-
nement, qui ont jusqu’à présent permis de n’avoir aucun cas 
positif parmi nos 400 collaborateurs.
L’administration, prise en la personne de son président Jorge 
Milne e Carmo, remercie infiniment la collaboration de tous 
ceux qui ont permis d’assurer la continuité de notre activité, 

notamment en matière de fabrication et d’ouvrages, mal-
gré les difficultés dans certains secteurs de l’entreprise, que 
nous nous efforcerons de récupérer dans un futur proche.
Nous sommes une entreprise mondiale qui éprouve un fort 
besoin de mouvement à l’intérieur du pays et surtout à l’ex-
térieur. L’interdiction de mobilité et l’impossibilité de parti-
ciper aux expositions nous affectent beaucoup. Mais l’opti-
misme nous permettra de surmonter tout cela rapidement.
La gestion conservatrice concernant la capacité financière, 
la solidité, la diversification du marché et la grande confiance 
mutuelle envers nos partenaires nous confère une certaine 
tranquillité, bien que nous restions attentifs aux défis qui 
nous attendent.

40 ans se sont écoulés depuis la première 
exposition de Carmo Wood en France, 
à l’occasion du salon de Montpellier, qui 
s’affiche encore aujourd’hui comme le 
salon le plus important du secteur de la 
vitiviniculture.

En novembre 1980, durant l’exposition, ce 
M. Benoit, très au style « Vieille France », 
nous a rendu visite et s’est intéressé aux 
poteaux Carmo destinés aux structures de 
soutien de la vigne et du verger.

Cet entrepreneur de Provence, qui possède de grands vi-
gnobles et vergers, ainsi que des caves dans les Bouches-
du-Rhône, s’est empressé de visiter nos premières installa-
tions à Pegões, au Portugal, où il a rencontré le directeur 
Jorge Milne e Carmo qui revenait récemment de ce salon.
Après avoir analysé la résistance mécanique et la qualité du 
traitement en autoclave à haute pression, M. Benoît décide 
de « s’aventurer » et achète quatre semi-remorques de po-
teaux pour ses vergers et ses vignobles.
Si l’on dit qu’il s’est aventuré, c’est parce que, à l’époque, le 
pin traité était totalement méconnu du milieu agricole en 

France et M. Benoit, en plus de son savoir et de son « flair 
d’homme d’affaires », a osé miser sur un produit totalement 
novateur.
Sur la photo, on observe M. Benoit, âgé de 82 ans, son fils, 
qui a repris les affaires, et Jorge Milne e Carmo à l’occasion 
de la dernière exposition du SITEVI – Montpellier, France, 
2019.
M. Benoit a été si impressionné par le produit que, chaque 
année, il ne manque pas de nous rendre visite pour nous 
remercier mais aussi pour passer commande car son exploi-
tation ne cesse de s’agrandir.
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Par la suite, d’autres pistes de réflexion ont fait évoluer les 
équipements vers des systèmes polychromes et composés 
de l’association de différents matériaux : plastique, bois, 
acier, fibre de verre, aluminium, cordes de sisal, etc. La sécu-
rité, qui a toujours été mise à l’honneur, a également évolué 
afin de protéger nos petits chérubins, plus turbulents les 
uns que les autres et qui inventent tout pour se blesser !
Actuellement, Carmo Wood mise sur une nouvelle ligne 
qui décore l’espace vert urbain ou suburbain, aussi agréable 
pour les adultes que pour les enfants. Il s’agit d’un tout nou-4

veau concept d’équipements entièrement fabriqués en bois 
et en chaume, au look médiéval qui emporte l’imagination 
des enfants au cœur d’une histoire d’Astérix. 
Le plus grand équipement est certifié pour accueillir 120 
enfants en même temps. 
Aux tons naturels (vert clair, vert foncé, marron clair et 
foncé), ils offrent tous les jeux possibles et imaginables. 
Forts de nos 40 ans sur ce marché spécifique, nous avons 
accordé une attention particulière à la robustesse en 
pensant à d’éventuels actes de vandalisme et à l’entretien.

Carmo Wood fut la première à se 
lancer dans le design et la fabrication 
d’aires de jeux pour enfants, il y a 
de cela 40 ans. Elle a depuis conçu 
plusieurs lignes qui ont évoluées au 
fil des tendances. Auparavant, ce 
sont les équipements monochromes, 
aux couleurs naturelles dans les 
tons marrons ou verts, qui étaient 
recherchés afin de passer inaperçus et 
de s’intégrer au mieux dans le paysage, 
avec des jeux qui attirent les enfants et 
basés sur un seul matériau : le bois.

Nouvelle ligne d’aires de jeux pour enfants

| CABANAS DE VIRIATO | SORTELHA | MONSARAZ | MARVÃO | ÓBIDOS JUSQU’À 120 ENFANTS 
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Carmo Wood a créé deux nouveaux espaces d’exposition permanente où toute personne peut 
découvrir la plupart de nos produits de mobilier urbain et de jardin, y compris la nouvelle aire de 
jeux pour enfants « Medieval Park ».

Nouveau showroom intérieur et  
extérieur à l’usine Carmo Wood de Pegões

Carmo Wood n’a de cesse d’innover en alliant toujours 
l’esthétique au confort et à la durabilité de nos produits. 
Nous accordons une grande importance à la satisfaction du 
Client, qui nous pousse à anticiper les tendances et à créer 
de nouveaux produits.
De la création/design à la fabrication, l’ensemble du proces-
sus est réalisé dans nos usines par des professionnels dotés 
d’un fort savoir-faire. Notre mobilier de jardin est fabriqué 
en pin nordique traité, ce qui lui confère une résistance et 
une durabilité inégalable.
Nous avons un vaste portefeuille de Clients issus de divers 
secteurs : municipalités, hôtels et particuliers. Pouvoir leur 
offrir la possibilité de voir toute notre gamme en vrai est 
sans aucun doute un fort atout.

Le Showroom intérieur se situe 
dans notre magasin et accueille la 
plupart de nos gammes de mobilier 
de jardin ainsi que quelques 
éléments de notre mobilier urbain. 
Dans le showroom extérieur, 
nous présentons les structures 
plus imposantes, notamment un 
exemplaire de chacune des aires 
de jeux pour enfants (ligne Fun 
et Medieval Park), Terrasse pour 
Camping, Pergolas, Table de  
Pique-Nique, Parasols en Chaume, 
entre autres.
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Nouvelle ligne SudExpress

Suite au succès rencontré par notre ligne 

SudExpress, nous avons décidé d’agrandir la 

famille et d’ajouter de nouveaux éléments afin de 

donner encore plus de caractère à votre jardin.

Inspirée de notre dominante côte de l’Alentejo, 

nous avons ajouté de nouveaux produits à la 

ligne, où nous avons deux tables d’appoint, en 

plus de la table existante, et un ensemble de 

jardin composé de deux canapés et d’une table 

basse, parfaits pour profiter d’un bel après-midi 

d’été. Canapés robustes et plus ergonomiques et 

tables aux lignes simples.

Tout comme les tables et les bancs, les nouveaux 

produits sont déclinables en marron ou en blanc, 

ce qui permet de proposer à nos Clients un large 

choix.

De nouveaux produits sont en cours de 

développement dans le département du design, 

tels que des chaises et fauteuils pour les tables 

de cette ligne.

CATALOGUE 
DISPONIBLE ICI

TABLE EN MARRON  
OU BLANC
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Nous allons proposer un vaste éventail d’articles : boulon-
nerie, quincaillerie, toiles, huiles d’entretien, machines élec-
triques pour la pose et bien d’autres.
Le premier magasin (Store) sera localisé, dans un premier 
temps, au sein même de notre usine de Pegões.

Carmo Wood Stores

Soucieuse de se rapprocher de ses Clients, Carmo Wood 
lancera cette année encore un nouveau concept de « store ».
Nos célèbres bois traités, tels que les decks, poutres, 
parquets, seront désormais complétés par tous les 
accessoires nécessaires à leur pose.

Deux magasins attendent déjà le succès de ce nouveau 
concept - un à Almeirim et un autre à Oliveira de Frades - 
qui pourra s’entendre sur l’ensemble du territoire portugais, 
ainsi qu’en Espagne et en France.

Carmo Wood, une entreprise portugaise leader sur le mar-
ché européen du bois traité, déjà touchée en octobre 2017 
par les terribles incendies qui se sont abattus sur la région, 
vient d’assister à la submersion de ses célèbres bureaux 
flottants de Bordeaux, suite à la tempête Fabien. À noter 
que le bâtiment, en phase finale de construction, n’était pas 
encore au mouillage, raison pour laquelle il n’a pas résisté 
aux vents cycloniques de la tempête Fabien.
Des vents soufflant à plus de 160 km/h ont entraîné la col-
lision du flotteur en acier de 30 m x 15 m, conçu et fabriqué 
par une célèbre entreprise navale française, contre la jetée 
du port de Bordeaux, entraînant la disparition de la toute 
récente construction flottante à 2 étages.
Les deux entreprises de nationalité française du groupe, qui 
avaient naturellement assuré le bâtiment, doivent à présent 
relever le défi de reconstruire les énigmatiques bureaux 
flottants, reconnus dans la région pour leur modernité.

« Le groupe international portugais 
Carmo Wood à nouveau touché 
par le cyclone Fabien »

« C’est une chance que cela se soit produit 
le week-end avant Noël car personne ne se 
trouvait dans le bâtiment », a déclaré le PDG. 
Jorge Milne e Carmo. « Cela n’affecte en rien 
notre activité. Cela signifie simplement plus de 
travail et des soucis mais nous nous relèverons, 
comme nous l’avons fait à Oliveira de Frades, 
où nous avons souffert des impacts négatifs et 
avons investi plus de 20 millions d’euros ».8

LES ÉNIGMATIQUES BUREAUX FLOTTANTS, 
RECONNUS DANS LA RÉGION POUR ÊTRE  
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
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Carmo Wood, leader européen du bois 
traité, surprend une fois de plus avec 
l’impact et le design de ses structures en 
bois, cette fois-ci à Lisbonne.

Sélectionnée par la mairie de Lisbonne pour créer un nou-
veau pont capable de traverser la célèbre « Calçada de Car-
riche », également considérée comme l’une des portes les 
plus importantes d’accès à la capitale, la société portugaise 
Carmo Wood a construit une passerelle piétonnière en bois, 
remarquable par ses deux grandes arches et son tablier sus-
pendu de plus de 50 mètres de long qui traverse les huit 
voies de cette artère.
Conçue et réalisée par Carmo Estruturas, une division de 
Carmo Wood chargée d’ouvrages emblématiques tels que 
les « Passadiços de Paiva », la RedBridge School ou la pas-
serelle de 600 mètres du nouveau Terminal de croisières de 
Lisbonne, un ouvrage qui représente un investissement d’un 
million d’euros, est également agrémenté d’aménagements 
paysagers et d’une piste cyclable, pour embellir davantage 
l’entrée sur Lisbonne. Au total, nous avons utilisé plus de 
200 m3 de pin nordique dans cet ouvrage qui renforce, une 
fois encore, la capacité de Carmo Wood à livrer des projets 
en bois de haute envergure.
« Chaque jour, nous poursuivons notre engagement pour 
livrer des projets en bois encore jamais vus et surprendre 
aussi bien ceux qui nous ont fait confiance que ceux qui 
travaille, réside ou utilise les ouvrages que nous réalisons », 
indique Jorge Milne e Carmo, président de Carmo Wood. 
« Chacun de nous, à Carmo Wood, ressent une fierté du 
fait que la mairie de Lisbonne nous ait attribué un ouvrage 
aussi emblématique pour la ville de Lisbonne. Nous allons 
continuer à faire encore plus et encore mieux », ajoute le 
responsable.

Carmo Wood :
le nouveau pont 
suspendu en bois qui 
marque l’entrée de 
Lisbonne et embellit la 
Calçada de Carriche
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Le projet et la mise en œuvre de cet ouvrage, qui représente 
un investissement de plus de 1,5 million d’euros, sont confiés 
à Carmo Wood, qui a récemment conçu un système de fabri-
cation et de montage plus rapide, et donc plus compétitif par 
rapport aux autres solutions présentes sur le marché.
La reconnaissance internationale de Carmo Wood en matière 
de design et de construction de structures en bois durables 
et hautement résistantes, alliés au tout nouveau système de 
montage et de fabrication Carmo Wood, spécialement conçu 
pour les structures de camping, sont autant de raisons qui ont 
contribué à l’attribution de cet important ouvrage, qui com-
prend la mise en œuvre de passerelles, pergolas, maisons, 
terrasses, mobilier urbain, porches et bien d’autres struc-
tures de soutien qui équiperont ces parcs français.
« Cette attribution vient à nouveau renforcer la position de 
leader de Carmo Wood sur le marché francophone, un mar-
ché d’une importante notoire pour l’entreprise », indique Jorge 
Milne e Carmo, président de Carmo Wood. « Le segment  

Carmo Wood, choisie pour construire le 
Vieux Port, l’un des plus charismatiques
glampings en France

des campings et des glampings est en pleine croissance à 
l’échelle mondiale. Carmo Wood se place désormais en tête 
du marché grâce à ce nouveau système de fabrication et 
de montage, qui lui permet de répondre parfaitement aux 
exigences les plus strictes des Clients qui recherchent le de-
sign, l’esthétique, la rapidité d’exécution, la durabilité et l’in-
tégration dans la nature. Le Portugal, la France et l’Espagne 
sont les grands marchés sur lesquels nous avons misé », 
ajoute le responsable.
Outre celui-ci, Carmo Wood avait déjà réalisé en 2019 un 
autre ouvrage de dimension et valeur équivalentes, le cam-
ping Espiguette. Toujours dans ce segment, Carmo Wood 
fabrique et fournit les marchés visés, avec des terrasses pré-
fabriquées pour mobile home, avec des pergolas, garde-corps 
et autres équipements.

La société portugaise Carmo Wood mise 
sur le segment du glamping et du camping 
au Portugal, en France et en Espagne.

Le camping « Le Vieux Port », localisé à Messanges, dans 
les Landes (40), sur la côte atlantique, entre Biarritz et Bor-
deaux, fait partie du groupe RESASOL, qui compte plus de 
180 destinations de vacances en France et en Europe.
Il dispose de 1 536 emplacements et propose différents 
types de logement, pour tous les goûts et budgets : maison 
en bois, mobile homes, lodges, bungalows, tentes western de 
type roulotte pour une nuit insolite !
Cette année, pour fêter ses 40 ans, le camping a réalisé une 
importante transformation en créant 135 nouveaux empla-
cements de luxe, avec un spa, pénétrant ainsi un nouveau 
segment dénommé Premium. 

Vieux Port
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M. Jean Claude Lafitte, propriétaire et gérant des lieux, a 
décidé confier au groupe Carmo Wood la réalisation des 
terrasses avec et sans garde-corps, des pergolas, des pas-
serelles, ombrages, jupes pour mobile home, mais aussi la 
fourniture de mobilier pour les espaces extérieurs, tels que 
les bars, meubles d’appoint des barbecues et tables.
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Figueiró dos Vinhos inaugure 
des ouvrages Carmo Wood

La présence de Carmo Wood sur le littoral portugais 
n’est pas une nouveauté. Des célèbres passerelles aux 
équipements d’appui pour la plage, en passant par 
les restaurants, les parasols en chaume ou encore les 
estrades de plage, nombreux sont les exemples de nos 
produits parfaitement insérés dans le paysage et à la 
construction durable.
Cette fois, Carmo Wood a été amenée à concevoir 
une solution de couverture de parking sur la plage du 
Cabedelo, parmi d’autres solutions nécessaires à la 
bonne utilisation de cet espace. Il en ressort un résultat 
fantastique, au goût des utilisateurs de cette belle plage 
de la municipalité de Figueira da Foz.

À Lousã, des travaux ont été effectués sur les accès aux 
piscines naturelles de Notre Dame da Piedade.
Nous avons construit 1 060 ml de passerelle parallèle à
la route, en partant de la ville de Lousã et jusqu’au 
château près des piscines naturelles, y compris 120 ml 
d’escaliers. Cette passerelle comporte plusieurs ponts et 
divers éclairages.
Nous sommes également intervenus sur une zone 
urbaine, près des piscines. Rénovation des sols, 
éclairage, mobilier urbain, pose de nouveaux garde-corps 
métalliques, réparation de murs de soutènement, tels 
furent quelques-uns des travaux réalisés.

Plage du Cabedelo
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Le 3 juillet dernier, la municipalité de Figueiró dos Vinhos 
a inauguré les travaux réalisés par Carmo Wood, qui, une 
fois encore, démontrent indéniablement la qualité et la 
versatilité de nos services.
À Figueiró dos Vinhos, près de Fragas de S. Simão, 
nous avons réalisé une passerelle comprenant des 
escaliers, qui serpente la zone montagneuse sur 
300 ml, du belvédère à la rivière, en passant par la 
cascade de S. Simão. Pour compléter cet ouvrage, 
nous avons installé des escaliers en bois et des 
pancartes d’identification.
Nous y avons également construit des 
belvédères en maçonnerie traditionnelle. Toute 
la zone a quasiment été entièrement détruite 
pour créer de nouveaux revêtements, accès, 
renforcements de garde-corps métallique et 
construire un belvédère avec une structure 
métallique en console.
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Dans le cadre de la Rencontre pour la compétitivité 
et l’innovation qui s’est tenue dans la région de Vi-
seu, organisée par l’IAPMEI, en partenariat avec le 
secrétaire d’État à l’économie, le 6 mars 2020, nous 
avons reçu la visite de Monsieur le secrétaire d’État 
adjoint et de l’économie, M. João Neves, le président 
du Compete, M. Jaime Andrez, et le président du  
IAPMEI, M. Nuno Mangas. Étaient également pré-
sents M. João Pimentel (membre du conseil de  
l’IAPMEI), M. Eduardo Augusto (Chef du cabinet du 
secrétariat d’État à l’économie) et le conseiller du 
cabinet, ainsi que les représentants régionaux de  
l’IAPMEI de la Direction de proximité régionale et 
permis, M. Luís Tavares.

En association à ses actionnaires, l’administration du groupe Carmo Wood a décidé de créer un Fonds de Res-
ponsabilité Sociale approvisionné par le salaire des membres de l’administration, les dividendes des action-
naires et les éventuels dons.
Actif depuis le 1er décembre 2019, ce fonds a pour mission de venir en aide aux collaborateurs 
confrontés à une situation extraordinaire, incapables d’assumer des dépenses inattendues liées 
à une maladie grave ou prolongée, aussi bien du collaborateur que d’un membre direct de sa 
famille, à leur résidence permanente, à leur éducation ou celle de leurs descendants di-
rects, ou encore à d’autres situations, dont la gravité pourrait justifier un soutien. C’est 
en 2020 que le conseil décisionnel de ce fonds s’est réuni pour se prononcer sur la 
demande d’un collaborateur dont le fils avait besoin d’une orthèse crânienne non 
prise en charge par le service national de santé portugais. Le conseil a décidé 
à l’unanimité d’acquérir cet équipement qui a depuis été remis aux parents 
de l’enfant.
Nous considérons cette initiative comme un moyen de soutenir 
ceux qui donnent tant au groupe Carmo Wood pour que, dans 
des situations inattendues et de grande nécessité, ils res-
sentent notre solidarité, notre soutien et notre réconfort 
dans ces moments difficiles.

Fonds de Responsabilité Sociale
Carmo Wood

06 MARS 2020  
OLIVEIRA DE FRADES

Visite du 
gouvernement à 

Carmo Wood

La délégation a eu l’opportunité de découvrir 

nos installations, l’activité menée dans les divers 

secteurs, ainsi que tout le système de production, 

récemment modifié et amélioré.

La délégation s’est montrée très satisfaite 

des innovations observées, de l’état de 

développement et de tout le potentiel de 

croissance du groupe Carmo Wood. Elle a

d’ailleurs félicité l’ensemble de l’équipe pour tout 

le travail accompli et pour l’accueil chaleureux.
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Nous souhaitons la bienvenue à…

ALFREDO PINTO

Alfredo Daniel Marques Pinto, 
âgé de 35 ans, originaire de 
Lamego et diplômé en génie 
civil, a rejoint notre équipe.
Il ajoute qu’il aime le sport, la 
gastronomie nationale et les 
bonnes amitiés.
« Je convoite les conquêtes 
professionnelles et 
personnelles », conclut-il.  
« Mon parcours professionnel 
s’est tracé sur la base de 
la préparation et maîtrise 
d’ouvrage, essentiellement au 
Portugal mais aussi à l’étranger ».
Il se considère irrévérent, 
persistant et curieux, et pense 
que ces caractéristiques le 
préparent à relever le défi 
actuel.

ANA CARDOSO

Ana Cardoso partage les mots 
suivants :
« Bonjour. Je m’appelle Ana, 
j’ai 42 ans, je suis mariée et 
j’ai un enfant. Je viens d’une 
multinationale de composants 
électroniques, où j’ai travaillé 
pendant 12 ans en tant que 
commerciale interne, chargée 
des secteurs automotive et 
lighting sur le territoire national.
J’occupe mes loisirs avec la 
lecture et les moments en 
famille.
J’aime les défis et être en 
apprentissage continue. 
J’espère que nous parviendrons 
à atteindre ensemble de 
nouveaux objectifs. »
 

ALFREDO FIGUEIREDO

Un autre Alfredo qui rejoint 
l’équipe.
Voici ce qu’il écrit :
« Au terme de ma formation 
en génie civil en 2004, je 
suis tout de suite entré sur le 
marché du travail. J’ai démarré 
mon parcours professionnel à 
la maîtrise d’œuvre, dans une 
entreprise de fabrication et 
pose de structures métalliques, 
puis dans une entreprise, 
avec les mêmes fonctions. 
Au cours des 12 dernières 
années, j’ai fait partie d’une 
entreprise d’extraction et de 
transformation de granits. 
Entretemps, je me suis marié 
et suis devenu papa d’une 
Béatrice, âgée de 5 ans, et d’un 
Francisco, âgé de 3 ans.
J’ai eu la possibilité de rejoindre 
l’équipe de Carmo Wood de 
manière inattendue.
Je me suis engagé, j’ai relevé 
le défi et, jour après jour, je 
donne le meilleur de moi-même, 
avec la même détermination, 
le même effort et esprit de 
sacrifice. J’ai l’ambition de 
m’améliorer sans cesse.
Je consacre tout mon temps 
libre à ma famille. La meilleure 
chose que la vie m’ait donnée 
est sans l’ombre d’un doute la 
possibilité d’être père. Je suis un 
vrai papa gâteau et fier de mes 
enfants.
Je remercie Carmo Wood 
de m’avoir accordé cette 
opportunité, certain de faire 
partie d’une grande entreprise 
et d’une grande équipe. »
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Dans cette rubrique, 
nous soulignons 
les nouveaux 
recrutements au 
sein de nos équipes. 
Nos collaborateurs 
sont notre plus 
grande force et 
nous sommes très 
fiers d’écrire à leur 
sujet dans toutes les 
publications de nos 
newsletter.

ANA GUILHERME
 
Ana a 42 ans, elle vit à Setúbal 
mais est originaire de Pegões.
Voici ce qu’elle a écrit : 
« J’ai démarré mon parcours 
professionnel dans le secteur 
financier. Je suis diplômée en 
comptabilité et finances.
Au cours des dernières 
années, j’ai travaillé au sein 
d’une multinationale, toujours 
rattachée au service financier. 
J’ai éprouvé le besoin de 
relever un nouveau défi 
et me voilà donc ! J’espère 
être un atout et une valeur 
ajoutée pour cette entreprise, 
tout en enrichissant 
mes connaissances 
professionnelles. » Elle 
affirme être toujours 
centrée sur l’organisation 
et le respect des délais. « Je 
me dois de remercier toute 
l’équipe de m’avoir accueillie 
chaleureusement, ce qui a 
facilité mon intégration dans 
ces fonctions. »
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JOAQUIM FRAZÃO

Joaquim a rejoint notre équipe 
en mai 2019. Il partage les mots 
suivants : 
« Je m’appelle Joaquim Frazão et 
j’ai 28 ans. Je suis né à Castelo 
Branco et je suis titulaire d’une 
licence en génie agronomique.
Ma formation a été tournée vers 
l’agriculture et la zootechnique, 
un secteur dans lequel j’étais plus 
à l’aise. À l’issue de ma licence, 
en 2019, j’ai accepté de relever 
le défi et j’ai commencé un stage 
professionnel chez Carmo Wood 
auprès du service des achats en 
qualité d’acquéreur de bois. 
Je suis très satisfait de ce choix 
et cela fait un an et demi que je 
travaille dans cette entreprise 
incroyable. J’ai beaucoup 
évolué sur le plan personnel et 
professionnel, toujours entouré 
d’une équipe d’excellence.
Je souhaitais profiter de 
l’occasion pour remercier tous les 
collaborateurs du groupe Carmo 
Wood avec lesquels je travaille 
directement et indirectement 
de tout le soutien qu’ils 
m’apportent et de me donner le 
sentiment d’être à la maison. Je 
les remercie également de tous 
les apprentissages qu’ils m’ont 
apportés depuis le premier jour. »

CHRISTOPHE POUHIN

 « Je suis né dans la région de 
Bourgogne, fils et petit-fils de 
viticulteurs à Meursault, et 
j’habite au cœur des vignes. 
Je suis marié et j’ai 3 enfants 
adorables.
Après avoir étudié dans le 
secteur de la comptabilité, j’ai 
travaillé plus de 22 ans pour le 
secteur de la grande distribution 
en Bourgogne.
En janvier 2018, j’ai décidé de 
rejoindre l’équipe Carmo Wood 
pour représenter les différentes 
gammes de produits destinés à 
la vigne.
Je voyage à travers diverses 
régions vinicoles, telles que 
l’Alsace, la Champagne, la 
Bourgogne, les Côtes du 
Rhône, mais aussi dans de 
magnifiques pays, comme le 
Portugal et l’Angleterre (ce qui 
m’a permis de prendre l’avion 
pour la première fois à l’âge de 
47 ans). J’adore travailler en 
collaboration avec notre équipe 
administrative à Bordeaux, 
une équipe que dirige notre 
cher Custódio, mais aussi 
avec l’équipe commerciale, 
avec laquelle nous vivons des 
moments singuliers.
Quand je ne travaille pas, je joue 
des percussions en harmonie 
avec toute ma famille et j’aime 
courir au milieu des vignobles.
J’adore aller à la rencontre des 
viticulteurs qui partagent avec 
nous leur amour pour leur 
terroir.
Je souhaite remercier la 
confiance que l’entreprise a 
déposée en moi. »

ERIC CHIRON

« Je suis né en Bretagne, où 
j’ai fixé ma vie personnelle et 
professionnelle.
Mes premiers cheveux blancs 
prouvent que mon parcours 
professionnel a commencé il y a 
quelques années.
Appréciant particulièrement 
les relations humaines, j’ai bâti 
ma carrière sur des activités 
essentiellement commerciales. 
Le bricolage (surtout le travail du 
bois) et la plongée sont mes loisirs 
préférés mais je garde toujours du 
temps pour ma famille.
Je suis ravi de faire partie de ce 
challenge et de mon intégration 
dans l’équipe de Carmo France, 
une équipe aux valeurs humaines 
fortes.
Un grand merci de votre accueil. »

FRANCISCO SOARES 

Il s’appelle Francisco Soares, il a 
24 ans et a conclu son parcours 
académique par une licence 
en Informatique de l’Institut 
polytechnique de Viseu, 
tout en travaillant, pendant 
un an, dans le secteur du 
développement d’application 
dans la même région.
L’occasion de rejoindre l’équipe 
Carmo Wood s’est présentée à 
lui et il n’a pas perdu de temps. 
« Heureusement, je fais 
aujourd’hui partie de cette 
grande équipe.
J’intègre actuellement l’équipe 
TI (technologies d’information) 
dans les bureaux d’Oliveira 
de Frades, avec pour mission 
d’apporter un soutien plus 
direct aux utilisateurs dans leur 
quotidien. Ce que j’apprécie 
le plus dans ce travail, c’est de 
pouvoir interagir indirectement 
avec différents secteurs de 
l’entreprise.
J’adresse mes remerciements 
pour la façon dont j’ai été 
accueilli et intégré à cette 
grande famille à laquelle je suis 
fier d’appartenir. »

CAROLE MONTI

Carole a étudié la logistique. 
Une semaine après avoir 
obtenu mon diplôme, j’ai eu 
l’opportunité de démarrer 
ma carrière professionnelle 
de 15 ans chez Coca-Cola 
Entreprises. Je me suis vu 
confier des missions qui m’ont 
permis d’élargir mon éventail 
de compétences commerciales 
dans lesquelles je suis ravie 
d’évoluer.
Elle a rejoint l’équipe Carmo en 
décembre.
Carole déclare : 
« Mon parcours professionnel 
est rempli de moments 
enrichissants, aussi bien par 
de bons que de  mauvais 
moments, qui m’ont permis 
d’augmenter na persévérance 
et mon goût pour les défis.
« Inutile d’attendre 
d’entreprendre ou d’avoir du 
succès dans la persévérance » 
de Guillaume, le Taciturne.
Mon équilibre professionnel 
est enrichi par mon altruisme, 
tant sur le « terrain » qu’au sein 
de mon équipe. Parce que seul, 
on va plus vite mais ensemble, 
on va plus loin. »
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LUIS FERREIRA

Titulaire d’une licence en 
génie et gestion industrielle,
il est actuellement l’acheteur 
du bois et de la quincaillerie 
de Carmo Estruturas.
Il se dit être fasciné par 
l’industrie, raison pour 
laquelle sa première 
expérience professionnelle 
fut au poste d’opérateur de 
machines.
« Au moment d’affronter le 
monde professionnel, voilà 
que surgit l’occasion de 
rejoindre
Carmo Wood avec un défi 
tentant : faire partie du 
département Amélioration 
Continue de toutes les usines 
du groupe Carmo, soutenu 
par les mots « J’aime ton 
attitude, tu me rappelles ce 
que j’étais à ton âge », déclare 
Luis.
« C’est ainsi que mon trajet se 
poursuit au sein du groupe, 
où le challenge continu me 
fait grandir chaque jour, aussi 
bien sur le plan professionnel 
que personnel.
Je ne pourrais conclure 
ce texte sans un mot de 
remerciement vis-à-vis 
de l’esprit d’équipe et 
des grandes amitiés qui 
m’accompagnent dans ces 
défis et qui sont un élément 
essentiel de la réussite. »

PEDRO MATIAS

Pedro, qui a rejoint notre
Équipe en juin, partage les mots 
suivants : 
« Au long de mon parcours, j’ai 
accompli des fonctions au sein 
d’entreprises de conseil et je suis 
récemment passé de l’industrie 
de l’éclairage à celle du bois.
Je considère avoir eu le 
privilège d’avoir un parcours 
professionnel évolutif en faisant 
ce que j’aime le plus dans les 
secteurs de la comptabilité, 
la fiscalité et le reporting 
financier. Je considère ce groupe 
comme une famille à laquelle 
j’appartiens.
Je sais que mon travail est 
extrêmement important pour 
l’image et la réputation de 
l’entreprise. Je vous remercie 
de votre confiance et de votre 
accueil en ce début de projet et 
j’espère contribuer à atteindre 
les objectifs souhaités et à créer 
de la valeur dans cette grande 
entreprise de référence dans ce 
secteur d’activité.
Je me suis engagé dans ce projet 
à bras le corps avec une grande 
volonté, de la détermination et 
du professionnalisme.
Un amoureux des voyages, de 
la découverte de nouveaux 
lieux et de l’aventure ! En effet, 
chaque nouvelle destination 
se transforme en une aventure 
incomparable ! Que ce soit sur 
un voyage de courte ou longue 
distance, c’est comme si chaque 
lieu était un nouveau cadeau 
pour moi et ma famille ! »

PIERRE FRANÇOIS OLLIVIER 

Pierre, qui a rejoint notre 
équipe en décembre, 
commence par adresser ses 
remerciements : 
« Avant toute chose, je 
souhaite remercier l’équipe 
Carmo France de son accueil, 
de son suivi et de son soutien 
au quotidien.
Je remercie aussi les équipes 
de Carmo Portugal de leur 
soutien et leur accueil. »
Il a travaillé dans la 
commercialisation de produits 
horticoles et également 
au sein d’établissements 
d’enseignement professionnel.
« Aujourd’hui, de nouveaux 
marchés s’ouvrent aux 
produits Carmo. Certaines 
régions françaises n’ont de 
cesse d’évoluer.
De nouvelles techniques, de 
nouvelles récoltes et toujours 
plus de superficies utilisées 
nécessitent de poteaux en bois 
traité pour la production de 
fruits et de vin. Je considère 
avoir à présent l’opportunité 
d’allier ma passion à ma 
profession : connaître des 
personnes du monde entier 
pour comprendre, apprendre, 
découvrir et échanger des 
connaissances. »

 

RUI MARTINS

Rui nous a rejoints au mois de 
mars. « J’ai 31 ans et je suis né à 
Viseu, où j’habite actuellement.
En 2013, j’ai obtenu mon diplôme 
à Aveiro, où j’ai conclu mon 
Master intégré en génie civil et 
je me suis lancé sur le monde du 
travail peu de temps après.
Carmo Wood est une entreprise 
que je suis depuis longtemps et 
c’est avec une grande fierté, étant 
originaire de la même région, 
que j’ai assisté à la renaissance 
des installations grâce à la 
persévérance et à l’union. Alors 
que je cherchais une nouvelle 
aventure professionnelle, 
l’occasion de rejoindre ce groupe 
s’est présentée.
Je suis un amoureux du sport 
dans la nature, plus précisément 
de l’orientation (course avec un 
plan et une boussole). Je pratique 
ce sport depuis très longtemps 
et je fais partie d’une association 
sportive - le club d’orientation 
de Viseu -, auprès de laquelle 
j’occupe actuellement un poste 
au sein de la direction.
Je serai toujours disponible pour 
aider Carmo Wood à atteindre 
ses objectifs et j’espère faire 
partie de la solution visant à 
cela. »

JOAQUIM SALAZAR BRAGA

Un Lisboète âgé de 37 ans, 
au père originaire de la ville 
de Porto et français du côté 
maternel. Un amoureux de 
la famille, des amis (et des 
structures).
Cet autre Joaquim a rejoint notre 
équipe en janvier et il écrit :
« Après le récit d’innombrables 
histoires de construction de 
ponts racontées par mon père, 
c’est sans surprise que j’ai suivi 
ses pas et que j’ai étudié le génie 
civil (à l’IST). La surprise est 
survenue ensuite,  du fait que j’ai 
passé les 12 années suivantes à 
travailler au Portugal, au Maroc 
et en France dans le secteur 
technique et commercial. Mais 
puisque le retour aux racines est 
toujours inévitable, je suis rentré 
à Lisbonne en 2019 pour étudier 
un MBA (Nova/Catholique/MIT).
Pourquoi avoir postulé chez 
Carmo Wood ?
Non seulement parce qu’il 
s’agit d’un groupe portugais à 
portée mondiale, mais aussi 
parce que j’ai grandi dans une 
maison de Soprem (l’aïeul de la 
société Carmo Estruturas), qui 
a aujourd’hui 40 ans et qui est 
impeccable. C’est ce qui a suscité 
mon goût pour la construction 
en bois. La qualité fait partie de 
la génétique de l’entreprise.
L’opportunité d’associer la 
passion pour les structures à 
la fascination pour le bois est 
unique. »

15



www.carmo.com   info@carmo.comRejoignez-nous


