Bienvenue
5 conseils pour vous simplifier
votre consommation de chauffage
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1. LEBRUN Fils combustible/ramonage
Créé en 1963, LEBRUN Fils est devenu le spécialiste du bois énergie dans le nord de Paris.

LEBRUN Fils vous propose un ensemble de produits et
services à destination d’utilisateurs d’appareils de chauffage.
Disposant d’un stock de produits secs, disponibles en
livraison ou sur place toute l’année, LEBRUN Fils vous
accueille sur son site E-commerce et vous propose un
accompagnement complet dans le choix des produits les
plus adaptés à votre utilisation et à votre appareil.
La Troisième Génération à votre service !

Afin d’améliorer chaque jour votre confort et votre satisfaction,
nous vous garantissons la provenance et la qualité de nos
combustibles, adaptés aux nouvelles technologies en matière
d’énergies renouvelables.
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2. Nos valeurs
Conscients que nous travaillons une matière des plus nobles que notre terre puisse
porter qui est à l’origine de la vie pour l’oxygène qu’elle génère, nous sommes en devoir
d’en exploiter pleinement son potentiel.

Nos produits sont labellisés, ce qui garantit l’approvisionnement
légal et durable de notre matière et la gestion pérenne des
territoires forestiers dont ils sont issus.

La consommation de nos produits doit être optimisée par une
période de séchage qui permet de porter nos produits à un taux
d’humidité inférieur à 25%. Seul ce niveau de séchage offre une
utilisation performante dans un appareil de chauffage.

Notre démarche industrielle et commerciale est guidée par
l’amélioration qualitative de nos produits et le développement de
services associés pour permettre à une clientèle encore plus large
d’être entièrement séduite par l’utilisation de l’Energie Renouvelable.

Nos clients sont importants mais leur sécurité également.
Pour ce faire, notre service Ramonage-Entretien-Fumisterie
leur est dédié. Nos techniciens entretiennent leurs conduits de
fumée, vérifient, et remettent aux normes les conduits afin
d’éviter tous risques d’intoxication et d’incendie.
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3. Nos engagements
Nous sommes tous les jours guidés par la volonté d’amélioration des produits et des
services que nous proposons au profit d’une professionnalisation de notre entreprise et de
notre filière. Nous œuvrons pour rendre l’utilisation du bois plus confortable, plus
performante, plus respectueuse de l’environnement, toujours plus disponible et moins
contraignante !

En complément de nos produits, nous proposons différents services:
-

Accueil téléphonique du lundi au samedi.
Service d’urgence (livraison sous 24h maxi).
Services financiers (paiement en plusieurs fois).
E-commerce vente à emporter et livraison à domicile.
Distributeurs automatiques LEBRUN Drive (24/24h, 7/7j).
Livraison de petites quantités (à partir de demi-palette).
Ouverture permanente de Janvier à Décembre (sans coupure).
Véhicules de livraison équipés de TPE (paiement en carte bancaire).
Rangement à la demande (rentré rangé où vous le souhaitez à domicile).
Disponibilité permanente des produits sur place (aux heures d’ouverture).
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4.Notre équipe
Afin de vous conseiller et de vous servir au mieux, nous avons constitué une équipe
composée de professionnels des combustibles :

L’équipe commerciale :
Nos collaborateurs vous accueillent sur le site ou par téléphone. Ils vous conseillent,
vous orientent vers les produits les plus adaptés à vos besoins. Ils trouveront avec
vous la solution qui répond à vos attentes. Ensemble, vous planifierez vos futures
livraisons ou retraits de marchandises.
L’équipe de la vente à emporter, du drive et de livraison :
Nos collaborateurs sont présents toute l’année sur le site pour produire, entreposer,
conditionner et transporter votre combustible dans les meilleures conditions. Leur
travail, leur attention sont autant de valeurs indispensables pour vous permettre
d’avoir des produits à la bonne dimension (longueur et calibrage) livrés dans des
délais respectés.
L’équipe d’entretien des appareils de chauffage :
Nos collaborateurs sont spécialisés pour le service entretien-ramonage-savfumisterie. La société LEBRUN Fils est enregistrée au répertoire Ramoneur-Fumiste
National des certifications de niveau V-CODE NSF 232r. Les techniciens sont en
étroite relation avec nos collaborateurs professionnels d’installateurs, afin de suivre
les nouveautés en termes d’appareils de chauffage, pour répondre au mieux aux
demandes spécifiques et sav.
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5. Nos clients
Notre clientèle se compose :

De particuliers qui ont fait le choix d’une énergie renouvelable,
respectueuse de l’environnement. Le bois est la plus propre des
énergies. Nos bois répondent à tous les besoins. Certains l’utilisent en
agrément (quelques flambées le week-end), d’autres en complément
d’un autre moyen de chauffage (tous les jours en soirée) ou en
chauffage principal (feu en continu tous les jours).

De professionnels (pizzeria, restaurant, boulangerie) à la recherche
d’un combustible performant, efficace, agréable d’utilisation et doté
d’un grand pouvoir calorifique. Nous leur fournissons du bois
sec toute l’année.

De collectivités territoriales qui contraintes elles aussi de consommer
une plus grande part d’énergie renouvelable, ont fait le choix du bois,
très souvent sous forme de granulés. Nous approvisionnons déjà de
nombreuses écoles, crèches, maisons de retraite … et savons répondre
à toutes les problématiques pour garantir des approvisionnements
réguliers.

De la Grande Distribution, qui œuvre comme notre société à proposer
des produits de combustibles de qualité et permanents. Une qualité
constante permet de fidéliser les consommateurs. Notre service
livraison répond aux contraintes horaires des déchargements et
respecte lors de ses livraisons les règles de sécurité données par les
enseignes.
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Service Livraison à Domicile
Parce que le combustible ne doit plus être une contrainte, pensez facilité !

Profitez de nos services de livraison sur palette trottoir ou rentrée-rangée !
Pratique, efficace et propre ! Grâce à notre transpalette-électrique, nous vous
déposons vos palettes là où vous le souhaitez (dans la mesure de l’accessibilité).
Le stockage de votre combustible est facilité et optimisé. Nos produits sont issus
de forêts 100% durables et ne doit plus être une contrainte, pensez facilité !
Au départ de Bruay-La-Buissiere, de Béthune à Lille, en passant par Douai, Arras,
Cambrai, Boulogne, Calais nous vous livrons partout dans le Nord-Pas-De-Calais (59-62) et
dans les départements SOMME, l’OISE, AISNE et SEINE MARITINE.

Les frais de livraison sont compris dans la zone
Bleu, Jaune et Vert.
Pour les autres zones, merci de bien vouloir
nous consulter au 03 62 27 53 90.
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Service vente à emporter de Bruay
Unique, notre service vente à emporter de Bruay-La-Buissière permet la délivrance
de petites quantités : filets bûches, sacs granulés, bûches densifiées, Boulet chauffage
d’Olive.

Il a déjà séduit plus d’1/3 de nos clients, il est idéal pour gérer votre approvisionnement en
fonction des nécessités hivernales et étaler vos dépenses énergétiques.
Nul besoin de réserver ! Nous disposons d’un stock de bois parfaitement sec (moins de
25% de taux d’humidité), de granulés, bûches densifiées et Boulet chauffage d’olive.
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Service Distributeur Automatique
Il a déjà séduit plus d’1/3 de nos clients, il est idéal pour gérer votre
approvisionnement en fonction des nécessités hivernales et étaler vos dépenses.

1er libre-service 24h/7j de Granulés de bois en sacs, Bois de Chauffage en filets.
De part sa simplicité de fonctionnement, le client peut se servir 24h/7j.
Gain de temps en permettant au client de se servir seul à un endroit, sans assistance.
Suppression du gardiennage de palettes toujours sujet de problèmes de stockage.
Permet de vendre une multitude d’articles saisonniers (charbon bois, etc…).

62 NOYELLES-GODAULT

59 SECLIN

62 NEUVILLE-ST-VAAST

62 BRUAY-LA-BUISSIERE

62 ARRAS

62 AIRE-SUR-LA-LYS

62 LONGUENESSE

62 ST-POL-SURTERNOISE

59 DOUAI

62 LENS

62 BETHUNE

77 MEAUX

62 LAPUGNOY

62 AUCHY-LES-MINES
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Service ENTRETIEN, SAV & FUMISTERIE
Le ramonage de votre conduit fumée une affaire de sécurité et de propreté !

L’entreprise LEBRUN Fils est spécialisée dans le ramonage, l’entretien et le
diagnostic de votre conduit de cheminée. L’entreprise à mis un point d’honneur à se plier
formellement à la loi en vigueur en France. Ainsi nous sommes enregistrés au répertoire
Ramoneur Fumiste National des certifications niveau V-CODE NSF232r.
Consciente du rôle qu’ont à jouer les entreprises dans les grands enjeux
environnementaux, économiques et sociaux, LEBRUN Fils adhère aux principes du
développement durable (RSE). Nos collaborateurs sont formés par l’entreprise et établis
localement. Le ramonage participe à réaliser des économies de combustibles.
Le ramonage est obligatoire au moins une fois par an pour les conduits de fumées de
combustibles gazeux. Le ramonage est obligatoire deux fois par an pour les conduits de
fumées de combustibles solides et liquides (pellets, bois, charbon et fioul).

La communication dynamique et accrocheuse
de l’entreprise a pour but de nous faire remarquer,
et de faire sourire nos clients. En effet, nombreux
sont les habitants des Hauts de France à être
interpellés avec notre nouvelle enseigne et slogan
(Gentleman Ramoneur, Nous on ramone tout!).
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Nos Approvisionnements

Nos

approvisionnements

sont

issus

de forêts

durablement gérées, le plus souvent, car essentiellement
de provenance de forêts domaniales sous la gestion de
l’ONF.

Conscients que nous participons au fonctionnement de
l’économie,

nous

privilégions

les filières

au

loin d’approvisionnement (Pellets 100% résineux et non
mélangés, Chêne, Hêtre, Frêne, Aulne…), et puis au
proche,

souvent

par

nécessité,

pour

le Charme

notamment.

Outre

les

provenances

géographiques,

nos Combustibles sont issus d’opérations de gestion des
forêts certifiées. Les Combustibles qui arrivent dans notre
entreprise sont issus d’éclaircies sélectives.

Exemple du Bois de Chauffage ce sont les bois les plus
petits, les plus mal conformés. Ils sont enlevés au profit
d’arbres d’avenir, plus droits, plus gros, plus équilibrés,
en meilleure santé pour assurer la pérennité et l’équilibre
des éco systèmes et de la forêt de demain.
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Le Bois de Chauffage
Le Hêtre
D’apparence plutôt blanche lors de sa récolte, il a tendance à virer au gris
lors de la phase de séchage. Probablement le meilleur bois de feu, il se
différenciera par son

écorce lisse et fine. Elle lui vaudra d’être moins

salissante que les autres essences de bois. Le Hêtre produira un feu vif,
rempli de flammes, chaleureux et empreint de convivialité.
Le Chêne
Il se reconnaît à sa couleur brunâtre, à son écorce épaisse et rugueuse. Il est
d’un excellent pouvoir calorifique mais il peut se révéler capricieux en
fonction de sa zone géographique d’origine. Il sèche plus difficilement que
les autres essences. Le Chêne procure tout son agrément au stade de braise.
Il est donc vivement conseillé de conduire son feu de cheminée en mélange
de deux essences souvent le Hêtre et le Chêne.
Le Frêne
On retrouve le Frêne un peu partout en France à l’état disséminé,
généralement sur des sols riches et humides. Il est d’aspect plutôt clair avec
des reflets nacrés virant sur le rosé que les puristes retrouvent dans sa flamme
lors de son utilisation en bois de feu. Il peut être utilisé seul ou comme le
hêtre en mélange avec du Chêne.
Le Charme et Aulne
Bois de feu de grande qualité, il allie grâce à ses propriétés physiques les
atouts du Chêne et du Hêtre. Il procure à la fois de la flamme et de la braise.
Il est de couleur orange tendant vers le gris, sa structure très dense en fait un
bois hautement calorifique.

Par la traçabilité de nos approvisionnements, nous apportons
chaque jour une qualité toujours meilleure à nos produits.
Ces produits issus principalement de 4 essences de bois
répondent aux caractéristiques et aux demandes.
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Les Granulés de Bois

Pourquoi choisir les granulés de bois ?
Parce qu’il est écologique, économique, confortable et performant.
Depuis plus de 16 ans, nous commercialisons du Granulé de Bois.
Le granulé de bois est l’utilisation d’un produit final d’unité de 1ère transformation du bois :
la sciure. Tamisée, compactée et séchée, elle devient un excellent combustible. Le granulé
est propre, sa combustion complète n’émet aucun gaz polluant ni particules fines.
Ce produit est hautement calorifique, d’un stockage et d’une utilisation très simple. Il
s’utilise dans des appareils à haut rendement calorifique (poêles à granulés ou chaudières à
granulés). Ces appareils sont programmables, l’allumage et l’extinction se font
automatiquement à heure convenue.
Par cette présentation en granulés, nos clients utilisent enfin l’énergie bois avec autant de
facilité que toutes les autres énergies. En effet, chaque appareil de chauffage à base de
granulés s’autoalimente et dispose d’une autonomie de plusieurs heures.
Toujours dans un souci de faire vivre l’économie de la filière bois, notre premier granulé
DOMOPELLET perdure depuis les années 2003. Nous fournissons nos clients en granulés
sacs dans toute la France.

Gage de qualité du DOMOPELLET DIN+ & EN+ notre
granulé contribue à la performance de votre poêle ou
chaudière. Il répond à un cahier des charges strict en matière
de qualité de la matière première, de caractéristiques
physiques et chimiques, de pouvoir calorifique.
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Le Bois Compacté

Comme pour les granulés, les bois compactés, ou bois densifiés, sont issus de la
valorisation des produits des scieries. Elles sont fabriquées à partir de sciures et copeaux de
bois affinés, séchés et compactés sous haute pression, sans colle ni liant.

En quoi la bûche compressée est-elle « écologique » ?
Les Bois Compactées sont exclusivement constituées de bois, sans additif. Lors de leur
combustion, elles émettent 5 à 10 fois moins de C02 que les énergies fossiles telles que le fioul
ou le gaz.
Dans quels appareils utilise-t-on le bois densifié ?
Au même titre que les bûches de bois traditionnelles, le bois compacté s’utilise dans tous
types d’appareils à bois : poêle, foyer fermé, insert, foyer ouvert, chaudière et cuisinière à
bois. Elles peuvent être utilisées en complément ou en remplacement des bûches
traditionnelles.

Elle est prête à consommer immédiatement ?
A taille égale, son pouvoir calorifique est 4 fois supérieur à celui
d’une bûche traditionnelle.
Elle occupe 3 à 4 fois moins d’espace de stockage.
Elle assure une régularité de combustion constante.
Elle permet une manipulation propre et sans poussière.
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Le Noyau d’Olive
Une

matière

première

innovante

qui

se

décline

en

plusieurs

produits.

(Boulets de Chauffage, Briquettes pour Barbecue et Chicha).

En quoi les produits à base de Noyaux d’Olives sont écologiques ?
La matière première principale est récupérée suite à l’extraction et
production d’huile d’olive Tunisienne.
Elle est réutilisée pour la fabrication de Boulets de Chauffage,
Briquettes de Barbecue et Chicha.
De plus, le produit final, lors de sa combustion et son utilisation, émet
moins de CO2 que les énergies fossiles telles que le Charbon, le fioul.
Il est fabriqué exclusivement à base de Noyaux d’Olives broyés.
En quoi les Boulets de chauffage à base de Noyaux d’Olives sont-ils économiques ?
Les Boulets de Chauffage ne sont pas soumis à la TICC (taxe intérieure de consommation sur
le charbon). Il permet donc une economie de plus de 160€ à la Tonne en 2018, et on
annonce 200€ en 2019 et 250 € en 2020.
Dans quels appareils utilise-t-on les Boulets en Noyaux d’Olive ?
Ce produit s’utilise exclusivement dans les appareils
suivants : Convecteur, Brûle tout, Pôele, Cuisinière et
Chaudière à Charbon.
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Les Actus
ENERGIES EXPO ARRAS | Octobre 2018
Energies expo, le grand rendez-vous biennal de la Fédération
Française des Combustibles, Carburants & Chauffage, depuis 20 ans,
un rendez-vous incontournable pour toutes les entreprises du secteur
de la distribution des énergies et des services liés au chauffage.
Le salon énergie expo a pour vocation d’être un lien d’échanges et de
rencontres pour le professionnel de la France entière.
TERRES EN FÊTE TILLOY-LES-MOFFLAINES | Juin 2018
La 13e édition de Terres en Fête près d’Arras, est le plus grand salon
agricole au nord de Paris. Depuis 2012, nous sommes présents sur le
salon de Terre en Fêtes avec toujours de nouvelles innovations.
Cette année, la démonstration de notre service Ramonage-EntretienFumisterie, un bon ramonage c’est important !
Cet événement est porté depuis sa création par quatre chambres
d’agriculture : l’Aisne, la Somme, l’Oise et le Nord-Pas de Calais.
ù

TELEVISION FRANCE 2 | Mai 2018
Un, deux puis trois… et maintenant quatorze distributeurs
automatiques pour toujours mieux vous servir et vous faciliter la vie.
Ce mode de distribution correspond aux nouvelles habitudes de
consommation des ménages. “On achète 24h/7j désormais des pellets
comme on va acheter du pain” Mr Vincent LEBRUN.
PARTENAIRE OFFICIEL RCLENS | Juin 2017 à Juin 2019
Ce choix est avant tout une histoire de cœur.
Notre père, nous a emmené tout jeune à notre premier
match de football du RCLENS, nous avons donc voulu
associer notre nom à celui du Racing, notre club de cœur !
En décembre 2017, Lebrun Fils Combustibles et Cheminées Philippe Poêles devenaient les
nouveaux fournisseurs officiels du Racing. Satisfaits de cette expérience, ils prolongent.
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Les Innovations de l’entreprise
APRES DSK et DONALD TRUMP | Janvier 2019
Il y a deux ans, le gentleman ramoneur DSK mettait du
baume au cœur des automobilistes. Et en choquait d’autres.
Depuis lundi, c’est une autre caricature, celle de Robin des
Bois d’Emmanuel Macron, qui risque de faire parler d’elle.
Vincent, Élodie et Benjamin Lebrun, la fratrie à la tête de
Lebrun fils, savourent leur effet. « On a eu cette idée suite
aux événements depuis fin d’année 2017 en France.
LE PRIX DU FIOUL, ET DU GAZ FLAMBE | Octobre 2018
Pour contrer la hausse du Prix du Gaz et du Fioul, bon
nombre de Particuliers ont recourt à l’installation d’Inserts,
Poêles et Cheminées à Bois de Chauffage, les menant vers
un chauffage plus écologique et bien plus économique pour
chauffer leurs habitations.
Granulés de Bois, Bûches de Hêtre, Chêne, Aulne, mais aussi
bûches de Bois Compactées, il y en a pour tous les goûts.
INTER OLIVE, LE CHAUFFAGE DU FUTUR | Juin 2018
Jamais en manque d’idée, la société LEBRUN Fils a mis en
place un Boulet de chauffage à base de Noyaux d’Olives.
Ce lancement a été motivé par l’augmentation constante de
la TICC (taxe carbone) depuis 2013, avec un montant de
Taxe avoisinant en 2018 les 163 € à la tonne. Le Boulet à
base de Noyaux d’Olives est écologique, économique, et
respectueux de l’environnement.
OLIVE GRILL, LES GRILLADES REUSSIES | Mai 2018
Un produit à haut pouvoir calorifique avec une puissance de
cuisson de 25800 kilojoules / kilogramme.
Ceci est une qualité très importante pour vos grillades car
elle permet de saisir rapidement et de garder vos aliments
tendres et savoureux. Avec une durée de combustion de 160
minutes minimum, OLIVEGRILL vous assure une cuisson
longue durée lors de vos grillades.
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Nos Clients témoignent
L'authenticité des avis, Transparence totale, Tiers de confiance :
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Nos Partenaires
Nous travaillons avec différents partenaires que nous avons souhaité mettre en
avant afin de valoriser leurs compétences et leur professionnalisme :

Nous contacter
191 rue d’Aire – ZA de la Volville
62700 BRUAY LA BUISSIERE
Tel : 03 62 27 53 90
Fax : 03 62 27 53 91
Site : www.etslebrun.fr
Mail : contact@etslebrun.fr

Nos horaires d’ouverture
L’équipe de LEBRUN Fils vous accueille :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (Octobre à Mars)
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (Avril à Septembre)

Secteurs de livraisons
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