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Communiqué de presse 

 
Paris, le 12 novembre 2014 

 

Chiffre d’affaires consolidé 2013-2014  
 

o Chiffre d’affaires consolidé de 45,1 millions d’euros en progression de 31,5% 
o Croissance organique du chiffre d’affaires de 12,2%  
o Bonne performance sur le segment d’activité Imprégnation (Poteaux : +34,1%) 
o Développement continu des exportations (17,1% du CA vs. 12,8% en 2013) 

 
 

MOULINVEST, Groupe industriel familial spécialisé dans l’éco-construction, le bois énergie et 
l’imprégnation du bois annonce la publication de son chiffre d’affaires consolidé et audité 
(période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014).  
 

Chiffre d’affaires consolidé * 
en milliers d’euros 

Exercice 
clos le 31 
août 2014 

2013  
Proforma

** 

Exercice 
clos le 31 
août 2013 

Var % 
2013-14 

Activité Bois Construction 
 

19 020 16 532 16 571 14,8% 

Activité Bois Energie 
- Cogénération 
- Granulation 

 

 
4 067 
7 751 

 
4 210 
7 637 

 
4 210 
7 637 

 
-3,4% 
+1,5% 

Activité Imprégnation 
- Poteaux 
- Décovert 

 

 
6 417 
5 431 

 
4 785 
4 918 

 
1 893 
2 910 

 
x3,4 

     +86,6% 

Autres activités  
 Dont Bois Palette 

2 418 
1 812 

2 120 
1 509 

1 082 
750 

x2,2 

Total 45 105 40 201 34 303 +31,5% 

  (*) Données financières auditées  
(**) Chiffre d’affaires consolidé proforma intégrant France Bois Imprégnés et Scierie Sainte Agathe sur 12 mois et retraité 
des opérations entre entreprises liées 
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Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 45,1 millions d’euros au titre de 
l’exercice 2013/2014 contre 34,3 millions d’euros sur l’exercice précédent, ce qui représente 
une croissance de 31,5%. Hors variation de périmètre (acquisition de France Bois Imprégnés 
et Scierie Sainte Agathe au 18 avril 2013), la hausse du niveau d’activité représente 12,2%.  
 
Le chiffre d’affaires réalisé à l’export représente désormais 17,1% du chiffre d’affaires total 
(contre 12,8% en N-1).  
 
Une croissance soutenue par la bonne performance des activités du pôle Imprégnation 
(Poteaux) et le développement des marchés à l’international 
 
Le groupe enregistre une croissance organique de 12,2% soutenue par le développement de 
l’activité d’imprégnation des poteaux destinés aux marchés des télécommunications et 
d’électrification (+34,1% à périmètre constant). Cette croissance provient tant du 
renforcement des positions du Groupe auprès de ses clients historiques que d’une 
pénétration accrue sur les marchés export du Groupe (notamment Mauritanie, Sénégal, 
Yémen et DOM TOM). L’activité Décovert (produits d’aménagement extérieur) connaît une 
croissance proforma de 10,4% traduisant des efforts soutenus en matière de référencement, 
d’élargissement de la gamme ainsi qu’un positionnement tarifaire plus cohérent. 
 
Le pôle Bois Construction affiche également une solide progression (+15,1% proforma), 
essentiellement liée au développement des ventes à l’international qui progressent 
fortement à +48,7% à période et périmètre comparable (en particulier en régions Moyen 
Orient et Afrique du Nord). Cette progression importante s’appuie sur le déploiement d’une 
force commerciale itinérante très active. La hausse des volumes issus de ces 
développements a été rendue possible par la mise en service du nouveau parc à grumes 
désormais pleinement opérationnel. 
 
Le pôle Bois Energie confirme la tendance affichée au 1er semestre avec une activité 
globalement stable. Les ventes de granulés ont été fortement limitées par l’incidence 
conjuguée des conditions météorologiques particulièrement douces dès le mois de février, 
des travaux de maintenance non-récurrents réalisés sur un silo à granulés et des 
optimisations apportées à la chaudière de cogénération. 
 
Les autres activités du groupe restent favorablement orientées, notamment sur le débit de 
bois à palette qui connaît une hausse de 20,1% bénéficiant d’un succès commercial 
grandissant auprès de sa clientèle européenne. 
 
Perspectives 
 
Le groupe poursuit sa stratégie de développement conformément à son plan de marche. A 
l’international, réservoir important de croissance sur le pôle Bois Construction, les synergies 
entre les activités du groupe produisent leurs effets et permettent de proposer une gamme 
élargie de produits et de prestations à forte valeur ajoutée. 
 
Le pôle Bois Energie connaît une amélioration notable de sa productivité depuis les six 
derniers mois et la constitution de stocks de granulés devrait permettre un bon démarrage 
de l’activité sur ce nouvel exercice. Le processus de production et l’organisation du travail 
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ont fait l’objet d’améliorations importantes afin de développer l’activité sans consentir 
d’investissement supplémentaire significatif. La marque Moulin Bois Energie est désormais 
reconnue comme un gage de qualité et a permis de fidéliser une clientèle de particuliers et 
de distributeurs. 
 
France Bois Imprégnés est équipée depuis septembre 2014 d’une nouvelle unité de rabotage 
100 mètres/minute, unique en France et capable de produire une gamme de prestations 
élargie tout en améliorant significativement volume et productivité. Cet équipement devrait 
constituer un véritable levier de développement pour le segment Décovert dont le potentiel 
de croissance est important. 
 
 
Le bon niveau d’activité du Groupe sur cet exercice devrait se traduire favorablement dans 
les résultats de l’exercice. MOULINVEST donne rendez-vous le 3 décembre pour la 
présentation de ses comptes consolidés. 
 
 
Informations complémentaires 
 

 Publication des comptes consolidés annuels MOULINVEST : 
 
Les comptes annuels au 31 août 2014 seront disponibles en ligne sur le site d’Alternext et consultables 
sur le site http://www.moulinvest.com/ le 3 décembre 2014 après bourse. 

 
 
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, Moulin Bois Energie, France Bois Imprégnés et Scierie de Sainte Agathe a réalisé 
un chiffre d’affaires de 45,1 M€ au titre de l’exercice 2013-2014. 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 en prenant notamment des positions fortes sur le marché des murs en bois massif (MASSIFBOIS©) 
pour atteindre les objectifs de rendements thermiques type BBC (Bâtiments Basse Consommation) ou « Maison 
passive » préconisés par le Grenelle de l’Environnement. 
 
Le Groupe MOULINVEST bénéficie également d’une expertise reconnue en matière d’imprégnation en 
autoclave des bois en vue de leur assurer une très grande durabilité dans des conditions d’utilisation difficiles. 
Cette compétence permet au Groupe d’occuper une place de référence sur le marché de l’imprégnation et la 
fabrication de poteaux bois destinés aux marchés de l’électrification et des télécommunications. MOULINVEST 
commercialise également une large gamme de mobilier de jardin et de produits d’aménagement extérieurs 
sous la marque DECOVERT (lames de terrasses, poteaux, traverses,…).  
 
MOULINVEST a également engagé une stratégie offensive afin de valoriser les connexes de bois issus de 
l’activité de découpe du bois en exploitant un nouveau site industriel dédié à la production d’électricité à partir 
de la biomasse (cogénération) et la fabrication de granulés de bois destinés au chauffage individuel et collectif. 
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.  
 
Grâce à cette offre de services élargie, le Groupe MOULINVEST est présent sur tous les métiers du bois à forte 
valeur ajoutée, ce positionnement unique en France lui permet d’accéder à un portefeuille clients constitué 

http://www.moulinvest.com/
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d’institutionnels et de grandes enseignes de la distribution tout en optimisant la sécurisation des conditions 
d’achats grâce à la mise en place d’une politique de gestion centralisée. 
 
 

 
 
 

 
 

www.moulinvest.com 

 
MOULINVEST ACTIFIN  
Maurice Moulin  Benjamin Lehari 
04 71 61 70 02 01 56 88 11 25 

contact@moulinvest.com blehari@actifin.fr  
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