
 

 

 

Via la Fondation Groupe PVCP,                                                                                   
le Domaine Center Parcs Lac d’Ailette 

s’engage auprès de l’association Le Bois de Deux Mains – SEVE Mobilier  
pour la réinsertion professionnelle 

 

Paris, le 3 mars 2021. 

Convaincue que l’insertion professionnelle est une cause essentielle à la préservation du dynamisme 
des territoires, la Fondation Groupe PVCP prolonge son engagement auprès de l’association Le Bois 
de Deux Mains. Elle renouvelle ainsi, pour la 3e année consécutive, son soutien au projet Le Bois de 
Deux Mains, avec l’appui des équipes du domaine Center Parcs Le Lac d’Ailette situé à proximité.  

Le projet Le Bois de Deux Mains permet chaque année à une vingtaine de 
personnes éloignées de l’emploi de retrouver une activité professionnelle afin 
d’acquérir de nouvelles compétences et de se relancer sur le marché du 
travail. Ce projet, consiste en la valorisation de matériaux bois et métal en 
mobilier conçu de manière artisanale et commercialisé sous la marque SEVE 
Mobilier. Le Bois de Deux Mains entend désormais transformer son modèle et 
pérenniser son  activité en tournant son offre vers une clientèle « B2B » par la 
création d’une gamme de meubles produits en série, destinée à être mise en 
vente dès juin 2021.  

La Fondation Groupe PVCP accompagne Le Bois de Deux Mains dans sa transformation grâce à une 
dotation de 15 000 € et grâce à l’implication des équipes du Groupe PVCP du siège à Paris et de celles 
du Domaine Center Parcs dans l’Aisne.  

La Fondation Groupe PVCP a ainsi permis à ses collaborateurs de s’investir à nouveau dans une mission 
sociale et solidaire tournée vers l’emploi. Ils ont contribué, par leur enthousiasme et leur expertise, au 
développement et à l’épanouissement professionnel et personnel des bénéficiaires de l’association. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre d’actions de mécénat de compétences.  

 

  En complément de la dotation financière attribuée pour ce projet, l’apport d’un 
soutien humain, grâce aux talents de nos équipes disponibles au sein d’un Groupe tel 
que le nôtre, représente un atout non négligeable dont nous souhaitons faire profiter 
nos associations partenaires. Dans le projet Le Bois de Deux Mains, l’expertise de nos 
équipes permet la découverte de nouvelles méthodes et le partage de compétences 
qui faciliteront l’atteinte des nouveaux objectifs de développement de l’association.  

      Valentine Maillard, Directrice de la Fondation Groupe PVCP 

 

La Fondation Groupe PVCP nous accompagne dans la consolidation et le 
développement de notre association. Son soutien ainsi que les compétences de ses 
collaborateurs sont déterminants dans la réussite de nos projets.  

Benoît Renard, Président et créateur chez Le Bois de Deux Mains  
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A PROPOS DU PROJET LE BOIS DE DEUX MAINS – SEVE Mobilier 
Créée en 2015, l’association Le Bois de Deux Mains SEVE Mobilier porte le projet Sève, un 
chantier d’insertion professionnelle par la création de mobilier en bois dans le département 
de l’Aisne, territoire fortement boisé produisant de nombreuses tonnes de déchets bois non 
valorisés, mais également très touché par le chômage de longue durée et la précarité. Son 

ambition est de participer à la réinsertion de ces personnes éloignées de l'emploi en leur proposant un projet 
innovant de recyclage de déchets bois en mobilier sur-mesure et, dernièrement, en série, commercialisé sous la 
marque du nom de SEVE Mobilier. Par ailleurs, l’association a fêté plusieurs victoires, en remportant notamment le 
Prix pour l’insertion YCE/Croix Rouge 2020 et le Prix de l’ESS Hauts-de-France 2020.  
https://seve-mobilier.fr/ | Facebook : Seve.Mobilier  
 
 
A PROPOS DE LA MARQUE CENTER PARCS 

Créé en 1968 aux Pays-Bas, le concept Center Parcs reste sans équivalent en Europe. Il vise à répondre 
au besoin des familles de trouver un lieu idéal pour vivre et partager des émotions. La marque, qui 
compte 25 Domaines en Europe, s'engage à offrir une coupure dans le quotidien pour vivre ensemble 
une véritable expérience riche de moments mémorables à travers ses 7 piliers : la nature, l'Aqua Mundo, 

les activités, la détente avec l’offre spa, les cottages, le dôme avec ses boutiques et restaurants et les services. 
www.centerparcs.fr | Facebook : Center Parcs | Twitter : @centerparcsfr | Linked In : centerparcseurope 
 
 
A PROPOS DE LA FONDATION GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS  

Créée en 2017, la Fondation d’entreprise du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 
prolonge l’engagement sociétal du Groupe autour de ses valeurs en accompagnant 
des projets associatifs à proximité de nos sites via 3 leviers : financier, humain, et 

matériel. La Fondation valorise les dynamiques sociales, culturelles et environnementales au bénéfice des 
populations locales dans les régions où le Groupe est implanté - en France et en Europe.  
https://fondation.groupepvcp.com | #FondationGroupePVCP | Twitter : @GroupePVCP  | Linked In : GroupePVCP 
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CONTACTS PRESSE GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS 
 

Valérie Lauthier : 01.58.21.54.61 | valerie.lauthier@groupepvcp.com | Twitter : @ValerieLauthier 

Gaëlle Ferry : 06.62.85.79.82 | gaelle.ferry@groupepvcp.com | Twitter : @GaelleFy  
 

CONTACT PRESSE LE BOIS DE DEUX MAINS 
 

Matthieu Renard : 06 84 72 84 15 | m.renard@seve-mobilier.fr 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseve-mobilier.fr%2F&data=04%7C01%7Cida.leguezennec%40groupepvcp.com%7Cc80e3a9549f54542f59a08d8dd5b112c%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637502730483422253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=og8CGk3OOMufih5YiDcYD%2FJ7Eis7e5UIkEg8GD4TAs0%3D&reserved=0
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