Communiqué de presse
Paris, le 3 juin 2013

Résultats du premier semestre 2012-2013
o Chiffre d’affaires en hausse de 26,7 %
o Nouvelle progression de la marge opérationnelle à 5,9%
o Marge brute d’autofinancement de 1,9 millions d’euros
MOULINVEST, Groupe industriel familial spécialisé dans l’éco-construction et le bois énergie,
annonce ses résultats consolidés pour le 1er semestre 2012/2013 (période du 1er septembre
2012 au 28 février 2013).
Chiffres consolidés au 28 Février 2013
En milliers d’Euros
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Marge opérationnelle

Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net Groupe
Marge brute
d’autofinancement

Exercice 2012/2013
28/02/2013 (S1) (*)
14 501
855

Exercice 2011/2012 (**)
29/02/2012 (S1)
31/08/2012
11 449
23 817
515
706

5,9%

4,5%

3,0%

(446)
150
347
1 936

(374)
(82)
24
1 300

(788)
(170)
(138)
2 445

*Données financières non auditées
** Données financières auditées au 31/08/12 et ayant fait l’objet d’une revue limitée au 29/02/12

Un semestre de pleine activité sur le Bois Energie
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 14,5 millions d’euros pour le 1er semestre
2012/2013 contre 11,4 millions d’euros au premier semestre 2011/2012, soit une hausse de
26,7 %.
La progression du chiffre d’affaires s’explique essentiellement par les bonnes performances
de l’activité granulation avec une première haute saison de septembre à février (l’activité
granulation avait été lancée en mars 2012). Cette activité a bénéficié de la capacité du
groupe à répondre à une demande soutenue dans un contexte de marché des appareils de
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chauffage à granulés en pleine expansion, et de surcroît marqué par des conditions
météorologiques particulièrement favorables. Le chiffre d’affaires de l’activité Granulation
représente 4,5 millions d’euros sur le premier semestre.
L’activité cogénération confirme, elle aussi, les objectifs du Groupe avec une production
constante contribuant au chiffre d’affaire de la période à hauteur de 2,1 millions d’euros.
Les bonnes performances de l’activité Bois Energie ont ainsi permis de compenser le recul
anticipé de l’activité historique Bois Construction, en repli de 6,7 %. L’orientation
défavorable du marché de la construction a en effet largement pesé sur la fourniture de bois
de coffrage et de structure. L’activité éco-construction (MassifBois), l’un des relais de
croissance attendu du groupe, est encore en phase de démarrage.

Forte augmentation de la rentabilité opérationnelle
Le résultat d’exploitation progresse de 66% par rapport au premier semestre 2011/2012 tiré
par la hausse de l’activité granulation permettant une meilleure absorption des charges fixes
(la marge opérationnelle s’établit à 5,9% contre 4,5% à période comparable).
La bonne maîtrise des approvisionnements matières sur l’activité Bois Construction a
contribué au maintien de la marge brute malgré des volumes en baisse.
Les charges de personnel augmentent de 15,6% (de 1,4 à 1,6 millions d’euros sur les 6
premiers mois des exercices 2011/12 et 2012/13) en lien avec les embauches réalisées en
cours de période en 2012 pour supporter le développement des activités granulation et
cogénération. Le maintien de la politique d’investissement sur les activités du pôle Bois
Energie s’est traduit par une légère augmentation des charges d’amortissement qui
s’établissent à 1,4 millions d’euros contre 1,2 millions d’euros sur le 1er semestre 2011/12.
L’effet de levier sur les charges fixes combiné à la relative maîtrise des charges d’exploitation
permettent donc d’améliorer significativement les flux de trésorerie d’exploitation (2
millions d’euros sur S1 2012/2013 contre un flux négatif de 0,4 million d’euros sur S1
2011/2012).
Le résultat financier s’établit à (0,4) millions d’euros en ligne avec l’exercice précédent. Le
résultat exceptionnel représente 0,1 millions d’euros et correspond principalement au
produit de cession sur des actifs antérieurement financés en crédit-bail.
Le résultat net part du Groupe s’élève à 0,3 millions d’euros en nette amélioration par
rapport à l’exercice précédent.
Structure financière
Les capitaux propres du groupe Moulinvest s’élèvent à 14,5 millions d’euros au 28/02/2013
et le Groupe dispose d’une trésorerie nette de 2 millions d’euros.
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Perspectives
France Bois Imprégnés
L’acquisition de France Bois Imprégnés postérieurement à l’arrêté des comptes semestriels
s’inscrit dans la stratégie de croissance externe du Groupe visant à compléter ses savoir-faire
et étoffer sa gamme de produits bois.
France Bois Imprégnés bénéficie d’une expertise reconnue dans le domaine de
l’imprégnation et la fabrication de poteaux bois destinés aux marchés de l’électrification et
des télécommunications. Elle commercialise également une large gamme de mobilier de
jardin et de produits d’aménagement extérieurs sous la marque DECOVERT (lames de
terrasses, poteaux, traverses…).
De nombreuses synergies industrielles, logistiques et commerciales devraient permettre de
conforter la position du Groupe parmi les leaders sur le marché français. A court terme, la
Scierie Moulin profitera des besoins en bois de l’activité rabotage de France Bois Imprégnés
et captera des volumes supplémentaires.
L’intégration de France Bois Imprégnés avec effet rétroactif au 1 er Janvier 2013 sera effective
dans les comptes consolidés du Groupe au 31 août 2013. Au titre de l’exercice clos au 31
décembre 2012, le groupe France Bois Imprégnés a généré un chiffre d’affaires de 13,5
millions d’euros et un résultat d’exploitation de 0,545 million d’euros. Les capitaux propres
cumulés détenus par les sociétés du groupe France Bois Imprégnés représentaient 10,2
millions d’euros et la trésorerie 2,7 millions d’euros. France Bois Imprégnés n’a pas de dette
au 31 décembre 2012.
Relais de croissance à l’export
Le développement des ventes sur les segments export constitue des relais de croissance
importants pour le Groupe. Les prises de position en Chine, au Moyen-Orient et au Maroc
devraient permettre d’atténuer pour partie les effets de la contraction du marché français
de la construction. Notons que de nouveaux partenariats sécurisés sont désormais en place
au Qatar, en Tunisie, en Lybie et en Egypte.
Massif Bois
Le lancement d’un important chantier de référence de 2600 m² sur le 2 nd semestre
2012/2013 ainsi qu’un nombre croissant de contrats sur des pavillons individuels sont le
résultat de la validation de l’avis technique Massif Bois et d’une campagne de
communication intensive auprès des prescripteurs et constructeurs français. Des
partenariats sont en cours de structuration avec une enseigne de la restauration ainsi qu’un
grand groupe de la construction tertiaire.
Le rapport semestriel 2012/2013 est disponible en ligne sur le site d’Alternext et consultable
sur le site http://www.moulinvest.com/ le 3 juin 2013 après bourse.
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A propos de Moulinvest :
ème

Fondée en 1916, MOULINVEST est la 5
scierie de France et 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 23,8 M€ au titre de l’exercice 2011-2012. 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’écoconstruction. 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 dès son ouverture d’une capacité de production de 80 000 tonnes
par an permettant à MOULINVEST de figurer parmi les premiers acteurs du marché.

www.moulinvest.com
MOULINVEST
Maurice Moulin
04 71 61 70 02

contact@moulinvest.com

ACTIFIN
Charlène Masson
01 56 88 11 28

cmasson@actifin.fr

ALLEGRA FINANCE
Yannick Petit
01 42 22 10 10

y.petit@allegrafinance.com
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