


Pôle CHARPENTE

Qui sommes-nous ?

L’entreprise ABILAN a été créée en 2017 
par l’association de Hervé Mongabure et 
Mathieu Membrede, tous deux natifs de 
Louhossoa.

Abilan, nom issu du double jeu de mot :
ABILA et LAN : « travailler intelligemment »,
et A-BI-LAN : travailler à deux (association 
de deux personnes).

Expérience des deux créateurs
et co-gérants d’ABILAN 
 
Deux cousins de la même génération, Mathieu et Hervé ont 
passé leur enfance ensemble.
Amoureux du bois et passionnés du travail bien fait, très tôt 
ils ont travaillé en commun et possèdent une expérience 
solide dans le métier du bois.

Ébéniste pour l’un et menuisier pour l’autre, ils se sont 
ensuite retrouvés aux Compagnons pour obtenir un 
Brevet Professionnel en menuiserie.

Ils ont ensuite fait leurs armes chacun de leur côté :

Mathieu a acquis une solide expérience en 
Suisse et a, en parallèle, intégré l’Ecole de la 
Construction à Lausanne au sein de laquelle 
il a obtenu le diplôme de chef d’équipe 
charpentier.

Hervé, quant à lui travaillera plus 
de 10 ans dans des entreprises 
locales reconnues pour leur savoir-
faire, notamment en agencement 
tertiaire, ce qui lui a permis 
d’acquérir une expertise pointue.
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Pôle MENUISERIE

Pôle ADMINISTRATIF



Concrétiser un projet de vie, valoriser son patrimoine ? 
ABILAN est là !

Nous vous accompagnons et conseillons pour tous vos 
projets de constructions neuves, rénovations, extensions 
et surélévations et travaux d’isolation.
Nous sommes à votre écoute pour établir un diagnostic 
et vous proposer une solution la plus adaptée à votre 
besoin.

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - ISOLATION
OSSATURE BOIS

CHARPENTE TRADITIONNELLE ET 
FERMETTE : NEUF ET RÉNOVATION

COUVERTURE

ZINGUERIE

ISOLATION / ITE

MAISON / EXTENSION / 
SURÉLÉVATION / EN OSSATURE BOIS

ENTRETIEN TOITURE

DÉPANNAGE



MENUISERIE EXTÉRIEURE
VELUX

Vous garantir esthétisme et longévité !

Nos artisans qualifiés, soucieux du détail et du travail 
bien fait, conçoivent et posent, pour vous, tous types de 
menuiseries dans des matériaux durables et de haute 
qualité.

MENUISERIE PVC / BOIS / ALU

PORTE D’ENTRÉE EN BOIS, 
MODÈLE SUR MESURE

PORTAIL / VOLET

BALUSTRADE / BALCON 
COLOMBAGE

TERRASSE / PERGOLA 
ENTOURAGE PISCINE

LAMBRIS / BARDAGE

VELUX



AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Un mot un geste, ABILAN fait le reste ! 

Soucieux de la qualité, de l’esthétisme et de la 
fonctionnalité de nos réalisations, nous proposons des 
prestations sur-mesure pour répondre à vos besoins et 
envies. Notre plus-value : la créativité !

PROJECTION 3D / VISUEL 3D 
CONCEPTION

ESCALIER BOIS / BOIS-MÉTAL 
SUR MESURE

DRESSING SUR MESURE

MEUBLE 
RANGEMENT SUR MESURE

MEUBLE SALLE DE BAIN

MEUBLE DESIGN

PORTE INTÉRIEURE

REVÊTEMENT DE SOL 
(PARQUET, VINYLE)



AMÉNAGEMENT & POSE
DE CUISINE RÉALISATION DE PLAN 

ET VISUEL 3D

CUISINE SUR MESURE

PLAN DE TRAVAIL 
GRANIT 

DEKTON 
SILESTON 

STRATIFIÉ

ELECTROMÉNAGER

Ensemble nous concevons LA cuisine de vos envies !

Imaginez une cuisine équipée entièrement aménagée sur 
mesure selon vos besoins…. 



AGENCEMENT COMMERCES
& BUREAUX

Pour le professionnel qui souhaite du délai, de la qualité 
et un projet unique qui mettra en valeur son identité et 
ses produits. 

ABILAN sait répondre à ses questions et met tout en 
œuvre pour vous satisfaire et doper votre chiffre d’affaires.

VITRINE / DEVANTURE

AGENCEMENT DE MAGASIN 
BOUTIQUE DE TOUT TYPE

AGENCEMENT DE BAR 
HÔTELLERIE / RESTAURATION

MOBILIER DIVERS



Notre philosophie repose sur des valeurs portées par l’ensemble 
de l’équipe d’Abilan menuiserie et charpente, valeurs de respect, 

solidarité et de qualité, qui sont les fondements mêmes d’une 
équipe soudée.

Abilan, c’est également un savant mélange entre l’expérience, la 
jeunesse et le dynamisme qui nous permet de fortes ambitions : 

devenir une des entreprises de référence au Pays Basque en 
charpente et menuiserie tout en restant à l’écoute de nos clients 

afin de respecter qualité et délais pour l’ensemble de leurs projets.

Un mot, un geste, Abilan fait le reste !
#Abilanenvoiedubois

Entourée d’une équipe qualifiée et expérimentée,
ABILAN répond à vos projets, vos envies

pour concrétiser le projet d’une vie.

BUDGET
MAÎTRISÉ

RESPECT
DES DÉLAIS

DE LA CONCEPTION
À LA RÉALISATION

SPÉCIALISTES
DU BOIS

QUALITÉ
ET PRÉCISION



Etxehandia 
64240 Macaye
Tél. 07 85 48 10 33
contact@abilan.fr

www.abilan.fr
#Abilanenvoiedubois RC
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CHARPENTE 
COUVERTURE / ZINGUERIE 

ISOLATION / OSSATURE BOIS

MENUISERIE EXTÉRIEURE 
VELUX

AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR

AGENCEMENT ET POSE 
DE CUISINE

AGENCEMENT COMMERCES 
ET BUREAUX


