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L’ENTREPRISE

HISTOIRE
Fondée par Bernard et Patrice WERNAIN début 2008, 
l’entreprise WOODIA installée à Stosswihr compte désormais 
une petite dizaine de salariés dont plus de la moitié constitue 
des équipes de pose.

Franchisée de la marque grad dans un premier temps,  
elle en est désormais le partenaire officiel ; elle distribue 
également les produits d’autres fabricants reconnus  
dans leur domaine.
Début 2020 et forte de sa renommée dans le Haut-Rhin,  
elle décide d’établir une agence dans le Bas-Rhin, à Vendenheim, 
où elle propose les mêmes produits et prestations.

VALEURS
 ▘ Des produits résolument durables,  

éthiques et personnalisables
 ▘ Une entreprise à taille humaine
 ▘ Un savoir-faire et des techniques  

de pose spécifiques et éprouvés
 ▘ Un professionnalisme reconnu
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PLUS DE 14 ANS 
D’EXPERTISE

PLUS DE 1500  
TERRASSES  
RÉALISÉES

PLUS DE 60 000 M 2 
DE TERRASSES 

POSÉS

3



TERRASSES

TERRASSE  
SUR SOL DUR
Pour réaliser une terrasse sur un sol dur (dalle 
béton, carrelage…) et à la condition d’avoir 6 cm 
de hauteur disponible au minimum, WOODIA 
mettra en œuvre son système de cales, rails 
aluminium pré-équipés de clips et lames  
de platelage pour une finition parfaite !

TERRASSE  
SUR SOL STABLE
Dans le cas où votre terrain serait stabilisé 
(terre stable, concassé…) WOODIA mettra  
en œuvre des plots PVC réglables en hauteur  
dans lesquels les lambourdes (bois  
ou aluminium) viendront s’insérer afin de 
garantir une excellente stabilité à l’ouvrage !

Plage de piscine en Kebony
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TERRASSE  
SUR SOL INSTABLE
Vous habitez une construction récente et  
votre terrain n’est constitué que de remblais ? 
Là encore, WOODIA a la solution pour la mise 
en œuvre de votre terrasse ! Nous réalisons 
l’implantation de plots béton afin de garantir 
la stabilité de l’ouvrage et y fixons la structure 
bois capotée de rails en aluminium.

Terrasse sur sol dur en Thermofrêne

Terrasse sur poteaux

Terrasse sur sol instable en Kebony

TERRASSE  
AUTOPORTANTE
Afin d’agrandir votre pièce à vivre ou de créer 
un accès depuis votre 1er étage dans votre 
jardin, WOODIA a la solution : en créant une 
terrasse sur poteaux, équipée de garde-corps 
(bois, Inox ou aluminium) et éventuellement 
d’un escalier, vous jouissez d’un accès direct  
à votre espace extérieur en contrebas !
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Terrasse sur étanchéité  
en bois composite Nekko gris

PARTENAIRE

LES AVANTAGES DU SYSTÈME
UNE FIXATION 100% INVISIBLE.  
UN CONCEPT UNIQUE ET BREVETÉ.

 ▘ Fixation 100% invisible
 ▘ Installation sur tous types de sols
 ▘ Stabilité optimale
 ▘ Finitions parfaites
 ▘ Lignes de fuite parfaites
 ▘ Conforme au DTU 51-4
 ▘ Structure (hors bois) garantie 20 ans
 ▘ Entièrement démontable sans dommages
 ▘ Mix platelage et grès cérame possible

TERRASSE  
SUR ÉTANCHÉITÉ
Vous souhaitez réaliser une terrasse en hauteur 
qui vous permette de stocker du matériel  
en dessous ? Ou alors peut-être avez-vous 
pour projet d’aménager un toit-terrasse ?  
Grâce à son expertise, WOODIA propose  
de réaliser la mise en œuvre de l’étanchéité 
avant d’y installer la structure, composée  
de plots PVC réglables et de lambourdes bois 
ou aluminium, pensée pour ne pas altérer  
la membrane étanche !

WOODIA est un partenaire privilégié de la marque grad en Alsace 
depuis près de 15 ans. grad est le spécialiste des aménagements 
extérieurs en mix-matières bois, grès cérame et aluminium 
et pionnier dans la terrasse. Son savoir-faire et son esprit 
d’innovation lui valent une réputation d’excellence qui dépasse 
les frontières du pays avec notamment de nombreux concepts 
brevetés dont son désormais célèbre clip de fixation pour lames 
de terrasse mis en œuvre par WOODIA.
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ESSENCES DE BOIS

LES PLATELAGES À CLIPPER

LES PLATELAGES À VISSER

THERMOPIN : RUSTIQUE ET CHALEUREUX

Le traitement thermique du pin assure sa longévité sans ajout 
de substances chimiques. Son aspect noueux et sa couleur miel 
lui confèrent le charme bien connu des bois scandinaves. Il est 
garanti 15 ans.

THERMOFRÊNE : L’ÉLÉGANCE D’UN VEINAGE MARQUÉ

Avec sa couleur d’un brun soutenu et sa densité élevée, le frêne 
modifié thermiquement n’a rien à envier aux bois exotiques.  
En évoluant de façon naturelle, il se patinera d’une robe 
argentée et homogène. Il est garanti 20 ans.frise de vieillissement

BAMBOU : UNE ALTERNATIVE AUX BOIS TROPICAUX

Sa couleur très sombre, sa forte densité et son traitement 
écologique (thermique et compression à haute densité des 
lamelles) confèrent au bambou une place de choix dans l’esprit 
des clients WOODIA. Il est garanti 25 ans.frise de vieillissement

KEBONY® : ESSENCE TEMPÉRÉE AU LOOK EXOTIQUE

À lui seul, le nom Kebony® sonne comme une invitation 
au voyage. Résultat d’un traitement développé en Norvège, 
innovant et respectueux de l’environnement, il vous séduira  
par son élégante teinte brune. Totalement net de nœuds,  
il est garanti 30 ans.

frise de vieillissement

COMPOSITE NEKKO : COMPOSITE CO-EXTRUDÉ

Le bois composite incarne une nouvelle philosophie de la terrasse : 
les belles lignes de fuite sont maintenues, mais sans les singularités 
du matériau bois. Sa version co-extrudée représente la dernière 
génération, particulièrement performante en termes de stabilité 
de la couleur et de résistance aux tâches. Il existe en gris et en 
brun et est garanti 15 ans.

frise de vieillissement

PIN TRAITÉ AUTOCLAVE CLASSE 4 :  
LE CHARME DU RUSTIQUE

Pour les inconditionnels des lames vissées, nous proposons ces 
lames en Pin rouge du Nord traité en autoclave brun de classe 4, 
traitement qui lui confère une durée de vie supérieure à 10 ans.

frise de vieillissement
à la pose + 6 mois + 2 ans

frise de vieillissement
à la pose + 6 mois + 2 ans

à la pose + 6 mois + 2 ans

à la pose + 6 mois + 2 ans

à la pose + 6 mois + 2 ans

à la pose + 6 mois + 2 ans
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ENTRETIEN  
DE VOTRE TERRASSE

TERRASSES EN GRÈS CÉRAME

Notre structure en aluminium  
nous permet de combiner,  
sur le même projet, des lames 
de bois avec des dalles en grès 
cérame, ou de réaliser une terrasse 
en grès cérame uniquement. 
Nous tenons en stock les 4 coloris 
de dalles ci-dessus mais nous 
pouvons vous proposer  
des coloris supplémentaires.

S’agissant d’un matériau naturel, votre terrasse 
en bois s’abîme avec le temps et l’exposition 
aux aléas climatiques. En effet, elle est soumise 
toute l’année à toutes sortes d’influences 
atmosphériques : les rayons du soleil et la forte 
chaleur, l’humidité, la pluie, le gel, sans compter  
la poussière, les mousses, la pollution etc.
Pour que le bois reste longtemps beau avec sa 
texture de surface naturelle, il faudra régulièrement 
le nettoyer et l’entretenir. Vous obtiendrez ainsi 
une teinte naturelle et une surface propre et sûre, 
même par temps humide.

Nous vous conseillons de la nettoyer au moins  
2 fois par an : à la sortie de l’hiver pour déloger  
les saletés qui se seront incrustées pendant  
la saison froide et à l’automne après l’agression  
des UV et de la pollution pendant l’été.
WOODIA vous propose sa gamme de produits 
d’entretien dédiés à la terrasse ainsi  
qu’une brosse de nettoyage KARCHER 
(disponible à la vente ou à la location) : 
que vous souhaitiez juste nettoyer  
ou bien huiler et nourrir vos lames, 
nous avons la solution que  
vous cherchez !

Grès cérame beige Grès cérame greige Grès cérame grey Grès cérame black
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GARDE-CORPS EN BOIS
Ces modèles sont disponibles en pin du nord traité en autoclave 
classe 4 brun et sont conformes aux normes françaises en vigueur.  
Ils peuvent être fixés sur la terrasse ou en applique.

BARRIÈRE DE PISCINE
Cette barrière de piscine en aluminium, 
disponible en blanc brillant et en gris 
sablé, sécurisera votre piscine grâce 
à son portillon avec ferme porte 
automatique.

GARDE-CORPS EN ALUMINIUM
Par leur résistance, les garde-corps en aluminium permettent d’assurer 
leur rôle de protection des personnes sans oublier leur aspect décoratif  
indispensable en neuf comme en rénovation. Ce matériau est d’ailleurs  
reconnu pour son esthétique inégalée. 
WOODIA a sélectionné pour vous une gamme complète de modèles 
aluminium à poser sur la terrasse ou en applique.

GARDE-CORPS

Afin de sécuriser vos extérieurs et de répondre à toutes les demandes 
en termes d’esthétique, WOODIA vous propose une gamme 
complète de garde-corps en bois, aluminium et Inox ; sur demande, 
nous pouvons bien entendu vous présenter d’autres modèles.

Stal 

Korlat 

Cerca

Loko

Stomana  
(tôle personnalisable)

Ocel  

Baja 

Estérel Donon Sherwood
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ESCALIERS BOIS

Nous habillons vos escaliers existants ou créons des escaliers en bois 
avec ou sans contremarches : tout est réalisé sur-mesure !
Les marches sont rainurées anti-dérapantes pour un plus grand confort. 
Vous pourrez bien entendu équiper l’ouvrage d’un garde-corps adapté 
pour plus de sécurité et une esthétique harmonieuse.

GARDE-CORPS EN INOX
Épurés et robustes, les garde-corps en Inox sélectionnés  
pour vous apporteront sécurité et élégance à votre terrasse.  
Ils peuvent être fixés sur la terrasse ou en applique  
et sont réalisés en Inox 304 (316 sur demande).

InoverreInomix Inobarre 

Escalier bois  
avec garde-corps Inobarre
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LES SÉPARATIONS  
BOIS
Disponibles en Thermopin et en Thermofrêne, 
ces pare-vue apporteront du charme à votre 
espace extérieur.

LES SÉPARATIONS 
ALUMINIUM
Entièrement personnalisables,  
nos pare-vue en aluminium sont déclinables 
en une multitude de coloris et de profils  
de lames différents ! Vous pouvez également 
intégrer d’autres matières comme du verre,  
du bois, du composite, des tôles perforées…

PARE-VUE

Personnalisez votre espace et créez votre intimité avec nos panneaux 
en bois, aluminium, verre, gabillons ou en mix-matériaux !

Pare-vue en aluminium

Pare-vue en bois / aluminium

Pare-vue en bois

Pare-vue en aluminium

Pare-vue en bois
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CARPORTS

LES CARPORTS BOIS
Autostables ou adossés, ils s’intégreront parfaitement 
à votre existant ! 
Nous proposons des toitures en bacs acier, en EPDM 
ou polycarbonate.

STRUCTURES SUR MESURE

Usinées sur commande numérique, tenon mortaise, nos structures respectent les règles 
de la charpente traditionnelle avec couvertures et habillages adaptés à vos besoins.

Mettez votre voiture à l’abri 
des intempéries grâce  
à nos modèles de carports 
en bois ou en aluminium, 
disponibles avec différents 
types de toitures.
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LES CARPORTS ALUMINIUM
WOODIA a sélectionné pour vous des carports aluminium  
de différentes marques au design contemporain afin de vous proposer 
le plus large éventail de solutions : à toiture courbe ou plate, autostable 
ou mural, en différents coloris, et avec différents types de toitures 
(polycarbonate, panneaux isolés…), avec ou sans gouttière, avec local 
de rangement ou parois latérales, leur portée entre poteaux varie en 
fonction des modèles. Il existe des dimensions standards mais nous 
sommes bien évidemment à même de vous proposer du sur-mesure. 
Certains modèles sont même conçus pour accueillir votre camping-car 
ou votre camionnette !
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LES PERGOLAS BOIS
Le naturel et la simplicité d’une pergola en bois 
mettra en valeur le style de votre maison.  
Et si vous y ajoutez des plantes grimpantes, 
vous profiterez rapidement d’un espace 
ombragé. Nous vous proposons également 
d’ajouter une toile qui rendra les journées  
très ensoleillées plus supportables.

PERGOLAS

La pergola est un espace de confort et d’accueil 
apprécié en été ; elle vous permet de mieux 
profiter de votre jardin et de votre terrasse !  
Elle protège du soleil et des UV, notamment  
en modèle bioclimatique ou avec toile  
et vous permettra ainsi d’apprécier les longues  
après-midis d’été à l’abri de la chaleur. 
WOODIA vous propose des pergolas en bois 
ou en aluminium personnalisables à souhait !

STORES
Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, 
unis ou imprimés ! Les stores horizontaux 
peuvent couvrir votre véranda, terrasse  
ou pergola ; les stores verticaux feront office  
de brise-vent et de pare-vue. 
Mais vous pouvez aussi les fixer au mur,  
au plafond ou à vos fenêtres. WOODIA  
est distributeur officiel des produits . 
Nous assurons également le remplacement  
de toiles de stores.
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LES PERGOLAS ALUMINIUM
La pergola en aluminium est une excellente alternative car ce matériau 
permet une longévité exceptionnelle du produit, un entretien réduit à son 
strict minimum et un aspect de la structure qui ne bougera pas au fil des ans.
Si vous imaginez votre pergola aluminium comme simple élément décoratif, 
WOODIA vous la propose sans toiture.
Dans le cas où votre pergola devrait avoir une fonction de protection contre 
la pluie ou les UV, vous aurez le choix entre une toiture en polycarbonate,  
en panneaux isolés, en toile/bâche, ou en lames orientables (bioclimatique).

LES PERGOLAS TOIT TOILE/BÂCHE

Pour une harmonie parfaite entre le store et la pergola, optez pour 
une pergola à toiture en toile ou en bâche en acrylique totalement 
rétractable qui vous protégera de la pluie et des UV ! De plus, vous 
pourrez bénéficier d’un store vertical intégré à l’avant permettant  
de vous protéger du vent, du soleil, et du voisinage.

LES PERGOLAS TOIT POLYCARBONATE

En dimensions standards ou réalisées sur-mesure, les pergolas à 
toit polycarbonate sont résolument modernes et contemporaines. 
Vous aurez la possibilité d’intégrer des stores zippés latéralement 
pour une plus grande intimité et protection du soleil. Certains 
modèles sont disponibles en toiture en panneaux isolés blancs  
de 16 mm d’épaisseur.

LES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

Les pergolas bioclimatiques vous protégeront de la pluie  
et du soleil grâce à leurs lames orientables, tout en garantissant  
une bonne luminosité avec les lames ouvertes. Les lames peuvent 
être rétractables, orientables grâce à une manivelle magnétique,  
ou orientables par vérin électrique et télécommande. Diverses 
options vous permettront d’éclairer votre espace ou de le rendre 
plus intimiste grâce à des stores latéraux.

15



 68
2 rue Germain Motte 
68140 STOSSWIHR

 67
2A rue de la Forêt 
67550 VENDENHEIM

Wissembourg

Haguenau

Bischwiller
Brumath

Saverne
Bischheim
Schiltigheim
Eckbolsheim

Lingolsheim

Molsheim
Mutzig

Obernai

Erstein

Sélestat

Colmar
Wintzenheim

Munster

Guebwiller
Soultz

Thann
Cernay

Ensisheim

Wittenheim

Pfastatt

Altkirch
Saint-Louis

Huningue

Illzach
Rixheim

Riedisheim

Sainte-Marie
-aux-Mines

Barr

Ostwald
Illkirch-Graffenstaden

STRASBOURGSTRASBOURG

MULHOUSE

Colmar

Munster

Vendenheim

StosswihrStosswihr

03 89 30 51  84
CONTACT@WOODIA.FR

03 67 10 19 22
CONTACT67@WOODIA.FR

WWW.WOODIA.FR
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