
Programme  
de livraison 



L’entreprise

L’entreprise fut fondée en 1927 par Josef Ante à Winterberg-Züschen. Elle fait 
figure de l’une des plus grandes entreprises familiales de l’industrie du bois 
européenne et c’est la 3ième et 4ème génération qui la gère aujourd’hui. Avec 
plus de 750 salariés sur ses quatres sites de production en Allemagne et en 
Pologne, le groupe ante fabrique des produits modernes en bois dont la vente 
s’effectue dans le monde entier.

La gamme de produits contient le bois de sciage, le bois abouté (KVH®), le 
lamellé-collé, ainsi que les produits pour la maison et le jardin (mobiliers de 
jardin, jeux d’extérieurs, clôtures et pare-vues). La production des pellets issus 
de copeaux complètent également la gamme. Ainsi ante traite 100% de ma-
tériaux durables.

Forte d´un outil industriel performant et moderne, ainsi qu’une équipe motivée, 
ante garantit des produits de haut standard certifiés par les écolabels PEFC, 
DIN Plus, CE, etc, permettant de répondre aux besoins du marché.

La polyvalence  
est notre force.



Certificats

Produits
Produits Classes Essences de bois Sections (mm)

Liteaux bruts de  
sciage, sec

Epicéa 24 x 48
27 x 38 
30 x 50
40 x 60

Planches brutes de 
sciage, sec ou frais

Epicéa 14 x 78
18 x 80  /  100
23 x 100

Fermettes brutes de 
sciage

Epicéa 36 x 97  /  112  /  122  /  147

KVH® (Bois massif  
abouté), non-visible

S10/C24/C24 M Epicéa/Pin 45 à 160 jusqu’ à hauteur max. 260

Lamellé-collé, visible BS11/GL24 Epicéa 60 à 200 jusqu’ à hauteur max. 600

Contre-collé (Duo/Trio) BS 11/GL 24 Epicéa 100 x 200  /  220
140 x 140
200 x 200

Autres produits et sections sur demande (comme les chevrons, les dalles-bois, les madriers chalet, etc.)



ante Koz·uchów 

ante Rottleberode

ante Winterberg-Züschen

ante Bromskirchen-Somplar

De l’Allemagne dans le monde entier

www.ante-holz.de

Sites de 
production
•  Bromskirchen-Somplar,  

Allemagne 

•   Winterberg-Züschen ,  
Allemagne 

•  Rottleberode,  
Allemagne 

•  Kożuchów,  
Pologen
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ante-Groupe 
Im Inkerfeld 1  
59969 Bromskirchen-Somplar, Allemagne 
Tél.: +49 2984/308-0 • Fax: +49 2984/8977 
info@ante-holz.de
www.ante-holz.de


