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HIRONWOODS, le Bois Surnaturel ! 
 
 
Spécialiste de la carterie Bois, Fabien HIRON développe une gamme complète de produits 
en bois flexible pour les particuliers et les professionnels… 
 
Passionné par le travail du bois depuis son enfance, Fabien HIRON a eu la bonne idée de 
créer « HironWoods », une société artisanale implantée à Port-Lesney (Jura), dont l’atelier est 
à Cramans (Jura), non loin de la Saline Royale d’Arc-et-Senans. Celle-ci est spécialisée dans 
la production et la distribution de cartes de visite, cartes postales, enveloppes, marque-
pages,…, en BOIS. Mais pas seulement ! Fabien HIRON développe aussi toutes sortes de 
solutions de packaging, stickers, etc., composés tout ou en partie de bois.  
 
Explication ! La technique particulière utilisée pour travailler les feuilles de placage de bois 
(érable, merisier, chêne,…) donne aux produits à la fois souplesse et résistance. Ainsi, pas 
plus de risques de détérioration qu’avec le papier. D’autre part, si vous expédiez une carte 
postale en Bois  dans une enveloppe en Bois,  ne craignez pas la surtaxe ! Le poids ne dépasse 
pas 20 grammes, l’affranchissement se fait donc au tarif postal normal.  
 
Et les possibilités sont multiples. Inaugurations, mariages, salons, invitations, art et 
décoration, etc., HIRONWOODS s’adresse aux professionnels comme aux particuliers. 
Chaque modèle est personnalisable (dimensions, photos, logos, coordonnées…). 
 « Notre production s’adapte aux besoins des Clients, nous sommes flexibles et ouverts à toute 
sorte d’idées nouvelles, même les plus farfelues ! Notre potentiel de créativité est énorme, tout 
en respectant les mêmes techniques de base » indique Fabien HIRON. 
 
Lorsque l’artisan évoque l’éventail de ses clients, dont certains à l’autre bout du monde, on 
imagine mieux l’attrait que suscite ses produits Made in Jura. 
 
« Un chéquier en bois ? pourquoi pas ! » conclut-il… 
 
  Plus d’infos : www.hironwoods.com 
 
HironWoods est une entreprise du réseau Made in Jura, le Jura marque sa marque ! 
 
Contact : 
HIRONWOODS «  Le Bois Surnaturel » 
Fabien HIRON 
39600 PORT-LESNEY 
Tél. 03 63 57 40 30 
Port. 06 79 60 40 55 
Mail : contact@hironwoods.com 
 
Atelier :  
5, Chemin des Vignes 
39600 CRAMANS 
Tél. 03 63 57 40 30 
 

Communiqué de Presse



Nous vous invitons à découvrir notre entreprise 
et notre savoir-faire en visionnant un montage 

des reportages télévisés déjà diffusés. 

Vous pouvez regarder ces vidéos sur Youtube, 
en tapant «Hironwoods» dans la barre de recherche. 

- FRANCE 3 Bourgogne-Franche-Comté «19/20» 

janvier 2012

- FRANCE 3 «C’est mieux le matin» 

décembre 2007
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L’originalité à un coût.
Les cartes postales

en bois de Fabien Hiron
se vendent

2,50 € pièce.

DES CARTES POSTALES

EN BOIS !
DDémodée lacartepostale ?Quenenni.Ni l’essor

des messageries électroniques ni le
développement des ecards et autres SMS ne
sont parvenus àmettre au rencard cemoyen de
communication écrite, en progression de 14 %
depuis le début des années 2000. L’an dernier,
330 millions de cartes se sont vendues en
France, dont 100.000 exemplaires édités par
Hironwoods, une petite société basée à
Cramans (Jura) que dirige Fabien Hiron. Ces
cartes sont toutefois très différentes des autres :
elles sont en bois. Principalement en érable,
« un bois clair, bien veiné avec un grain fin et
homogène qui se déforme peu », explique le
jeune chef d’entreprise, qui a eu l’idée
d’imprimer cette matière vivante en observant
la fabrication du contreplaqué dans une
entreprise de Québec, lors d’un stage. « Le
concept, je l’ai développé avec un étudiant
canadien. Aujourd’hui, on est les deux seuls au
monde à fabriquer des cartes en bois. On est
restéamis.D’ailleurs,oncontinuedes’échanger
des idées et de s’envoyer des clients. »
Fabien Hiron a longuement laissé mûrir son
projet avant de se lancer. En 2009, après
plusieurs années de test pour mettre au point
un support léger, souple et résistant, mais aussi

concevoir une machine pour l’impression, il
quitte sonemploi de commercial et fait le grand
saut pour se consacrer entièrement à son
projet. Depuis, sa petite entreprise ne cesse de
grandir. Chaque année, elle double son chiffre
d’affaires et emploie maintenant trois salariés,
dont un graphiste à pleintemps.
En marge des cartes postales, Hironwoods
produit désormais des cartes de vœux, des

marquepages, des
cartes de visite, des
calendriers, des
menus de restau
rant… et même des
enveloppes. Toujours
en bois, mais plus
uniquement en éra

ble. Selon l’usage, Hironwoods travaille
également le chêne, le merisier et le cèdre. Des
essences qui mettent en valeur le travail
d’illustrateurs et de photographes indépen
dants, triés sur le volet. Au total, ce sont
plusieurscentainesdemilliersdepiècesquisont
désormais fabriquées chaque année et
commercialisées, via un réseau de 300
boutiques en France, en Suisse et en Belgique,
mais aussi directement auprès des entreprises

et des particuliers.Tout est fait au départ de
l’entreprise, à Cramans : la découpe dans des
plaquesdebois déroulées de0,7mm, lamise en
forme, le pressage, l’impression… Signe du
succèsde l’entreprise, l’andernier,BMWFrance
a fait appel à ses services pour ses cartes de
vœux. « La carte en bois est le support idéal
pour faire passer une émotion. Elle véhicule
une image d’authenticité, elle est odorante,
agréable au toucher.Mais surtout, chaquecarte
est unique. Les cernes du bois ne sont jamais au
même endroit. Et contrairement aux idées
reçues, ellen’estpasplus lourdequ’unecarteen
papier carton. Avec son enveloppe en bois, elle
ne dépasse pas 20 g. Elle peut donc être
affranchie normalement », explique Fabien
Hiron. Fort de son développement en accéléré,
Hironwoods ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin. L’entreprise vient de lancer des
étiquettesdevinenboisetvadévelopper,dèscet
été, des cartes postales panoramiques avec un
flashcodequipermettradeprolonger l’émotion
sur écran. Unemanière demarier l’authenticité
dubois et la modernité du multimédiamobile.

JeanMarc TOUSSAINT

« Chaque carte
est unique.
Les cernes du bois
ne sont jamais
au même endroit »

Bientôt les vacances et ses légions de cartes postales à envoyer.
Dans le Jura, Hironwoods les fabrique en bois.
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La Voix du Jura, Octobre 2013



La Voix du Jura, Août 2013



La Voix du Jura, «en direct de» Dole et sa région, juin 2012



Revue Indépendante, syndicat des journalistes et écrivains, juillet août septembre 2012





Devanture Maison de Presse, janvier 2012



Le Progrès, janvier 2012

Encadré en première page



Macommune.info, janvier 2012

Micropolis, Centre des Expositions de Besançon.



décembre 2011



Éco Maison Bois, novembre/décembre 2011



Pays Comtois, septembre/novembre 2011



Pays Comtois, septembre/novembre 2011



Pays Comtois, septembre/novembre 2011



Pays Comtois, septembre/novembre 2011



La Voix du Jura, octobre 2011



Entre News, octobre 2011



Le Bois International, août 2011



Pays Dolois, juin 2011



La Terre de chez Nous, janvier 2011



LE MAG’, novembre 2007


