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Communiqué de presse 

 

Paris, le 31 mai 2012 

 
 
 
Suite à une réunion de presse tenue le 24 mai 2012, il a été attribué des propos à Monsieur 
José Brunet, membre de direction de la Société, relatifs au chiffre d’affaires et au taux de marge 
d’exploitation futurs du Groupe.  
 
Ces informations qui ont été relayées par plusieurs médias ne sont pas validées par la Société 
Moulinvest SA.   
 
La Société rappelle par ailleurs qu’elle n’a en son nom communiqué aucune information 
prévisionnelle conformément au chapitre 13 du Prospectus visé par l’AMF sous le numéro 12-
219 en date du 22 mai 2012. 
 
A propos de Moulinvest :  
Fondée en 1916, MOULINVEST se positionne en tant qu’acteur intégré de la filière bois. Le groupe, au travers de ses 
filiales Scierie Moulin et Moulin Bois Energie, a réalisé un chiffre d’affaires de 20,1 M€ au titre de l’exercice 2010-
2011. MOULINVEST, en combinant maîtrise des approvisionnements, innovation, capacité de production et maîtrise 
des réseaux commerciaux, est sur les rangs pour figurer parmi les trois premiers acteurs industriels français sur le 
marché durablement porteur de l’éco-construction. L’atteinte de cet objectif sera confortée par la prise de position 
sur de nouvelles familles de produits à forte valeur ajoutée comme les murs en bois massif (MASSIFBOIS©). Ce 
nouveau procédé permet d’assembler des parois de bois massif multicouches sans utiliser de colle. Il participe à 
l’atteinte des objectifs de rendements thermiques type BBC (Bâtiments Basse Consommation) ou « Maison passive »  
préconisés par le Grenelle de l’Environnement 
Le bois est aussi devenu en quelques années la première source d’énergie renouvelable en France. Dans ce domaine, 
MOULINVEST a également engagé une stratégie offensive qui se traduit par l’exploitation d’un nouveau site industriel 
dédié à la production d’électricité à partir de la biomasse (cogénération) et à la fabrication de granulés de bois 
destinés au chauffage individuel et collectif. Dans la cogénération, MOULINVEST a été sélectionné en janvier 2010 par 
la Commission de Régulation de l’Energie pour la création d’une unité de production et de revente d’électricité qui 
devrait générer des revenus sécurisés sur 20 ans. Dans la fabrication de granulés, le nouveau site devrait disposer à 
terme d’une capacité de production de 80 000 tonnes par an permettant à MOULINVEST de figurer parmi les 
premiers acteurs du marché. 
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ALLEGRA FINANCE  
Yannick Petit  
01 42 22 10 10  
y.petit@allegrafinance.com  

  

Avertissement :  
Ce document ne constitue pas une offre de titres de Moulinvest dans un quelconque pays dans lequel une telle 
offre enfreindrait les lois et réglementations applicables. Ce document ne constitue pas une offre de vente des 
actions Moulinvest aux Etats-Unis. Les actions de Moulinvest ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis 
sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que 
modifié. Moulinvest n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document aux Etats-Unis. 
Le présent document ne doit pas être publié, transmis, ou distribué, directement ou indirectement hors de France 
et en particulier aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon, ou en Australie. 
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