
ACQUISITION DE NID PERCHÉ 
ET DE LA CABANE PERCHÉE PAR CHARLOIS

Le groupe Charlois est heureux d’annoncer l’acquisition de 50% de Nid Perché, 
société spécialisée dans la construction de cabanes en bois pour les hébergements 
touristiques, et de 100% de La Cabane Perchée dont il détenait déjà une participation 
majoritaire.

Créée par le compagnon charpentier Rémi Bécherel en 2006, la société périgourdine 
Nid Perché intègre Oak Collection, f iliale du groupe Charlois qui rassemble des 
maisons qui célèbrent la forêt, avec : Oak Forest Club (valorisation de la forêt), 
l’Auberge des Bertranges (hospitalité), La Chênaie (soins cosmétiques aux extraits 
de chêne) et La Cabane Perchée (constructions insolites en bois).

Les 55 collaborateurs de Nid Perché partagent avec le groupe Charlois une culture 
forte où la conscience de travailler une matière rare offerte par la forêt se conjugue 
à une très grande exigence d’eff icacité, d’authenticité, d’esthétique et d’innovation.

La complémentarité des deux acteurs de référence de la construction de 
cabanes en bois haut de gamme leur permettra de pousser encore plus loin leur 
développement et leur exigence au service des clients professionnels ou privés.

« Par ces acquisitions, nous consolidons notre engagement pour partager notre 
passion du chêne et de la forêt. Le développement de ces cabanes, aussi belles 
qu’insolites, contribue à la mise en valeur de la forêt et permet d’accueillir le plus 
grand nombre », précise Sylvain Charlois.

Pour Rémi Bécherel, qui conserve 50% de Nid Perché et contribuera au 
développement du groupe ainsi formé avec La Cabane Perchée, « cette alliance 
ouvre une nouvelle phase de développement pour Nid Perché. Après avoir créé 
et développé ce métier en parallèle de La Cabane Perchée, nous allons pouvoir 
travailler ensemble et promouvoir ce mode de construction et d’hébergement qui 
respecte la nature et valorise les savoir-faire exceptionnels de nos charpentiers ».

Fondateur de La Cabane Perchée en 1999, Alain Laurens a permis la construction 
des toutes premières cabanes en bois dans les arbres, à une époque où personne 
n’y croyait. Il passe le relais et quittera ses fonctions au 1er janvier 2023. Le groupe 
Charlois prof ite de cet événement pour lui exprimer toute sa reconnaissance et 
rendre hommage à la qualité du travail accompli depuis plus de 20 ans pour La 
Cabane Perchée. Alain Laurens continuera à en accompagner le développement 
commercial. 
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A PROPOS DE NID PERCHÉ
Passionné par le bois, Rémi Bécherel est parti sillonner les routes de France avec les 
Compagnons du devoir avant de revenir en Périgord créer son propre atelier de charpentier. 
Sa rencontre avec un hôtelier en 2006 lui permet de réaliser une première cabane et de faire 
naître Nid Perché, connaissant dès lors un développement rapide.

Aujourd’hui, l’entreprise basée à Sainte-Sabine-Born (24) emploie 55 salariés pour un chiffre 
d’affaires supérieur à 5M€ en 2021. Elle dessine, fabrique et monte plus de 50 cabanes 
haut de gamme par an, principalement pour des clients professionnels et à destination de 
l’hébergement touristique.

Avec plus de 1000 réalisations depuis 2006, Nid Perché est le premier constructeur de 
cabanes et d’hébergements insolites en France.  

A PROPOS DE LA CABANE PERCHÉE
Pionnière d’un concept haut de gamme, La Cabane Perchée a été créée en 1999, issue du rêve 
d’Alain Laurens, ancien directeur d’agence de publicité, et de l’inspiration de l’aquarelliste 
Daniel Dufour et de l’artisan compagnon charpentier Ghislain André, pour la réalisation.

Charpentiers, menuisiers, ébénistes, plombiers, électriciens, l’équipe travaille ensemble 
depuis l’origine et a acquis une expérience unique. Elle a construit près de 500 cabanes 
dans les arbres en France, en Europe, aux États-Unis et en Russie.

La Cabane Perchée crée des cabanes pour les particuliers et pour les professionnels du 
tourisme. Elle conçoit également des salles de réunion perchées ou de grandes terrasses 
pour accueillir un restaurant, des amateurs de yoga et de méditation ou pour observer la 
nature. Elle propose par ailleurs des cabanes de dégustation pour les vignobles.

Le groupe Charlois avait pris une participation majoritaire dans La Cabane Perchée en 2018.

À propos de CHARLOIS
Le groupe Charlois prend ses racines au milieu du 17e siècle en forêt des Bertranges avec 
Jacques Charlois, fendeur de merrain. Depuis sa création par Sylvain Charlois en 2005, le 
groupe s’est déployé autour de diverses activités complémentaires liées au chêne et à la 
forêt. Ses savoir-faire se développent au travers de trois grands pôles : 

OAK GENERATION est dédié au village de Murlin, berceau de la famille Charlois, se consacre 
à l’art et la culture ainsi qu’à la valorisation du patrimoine, l’agriculture et l’agroforesterie. 

OAK COLLECTION, intègre la propriété et la promotion forestières, les constructions 
atypiques en bois, les cosmétiques et l’hospitalité.

 OAK NATION réunit l’ensemble des métiers en amont et en aval de la tonnellerie tels que la 
foresterie, la scierie, la merranderie, la tonnellerie, la foudrerie, la valorisation & le recyclage 
des fûts de chêne usagés, la fabrication de produits de chêne pour l’œnologie, le transport 
& la logistique et l’ingénierie. OAK NATION incorpore également un laboratoire spécialiste 
des f ilières agroalimentaires et un département de Recherche et Innovation. OAK NATION 
regroupe 35 f iliales en France, en Espagne, en Roumanie, aux États Unis et en Écosse, avec 
6 000 clients répartis dans 50 pays.
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