Communiqué de presse
Paris, le 12 novembre 2012

Activité de l’exercice 2012
 Croissance du chiffre d’affaires de 18,5 %
 Lancement réussi des activités Bois-Energie
Cap vers un chiffre d’affaires 2013 de l’ordre de 30 M€ d’euros
MOULINVEST, groupe industriel familial spécialisé dans l’éco-construction et le Bois Energie,
annonce la publication de son chiffre d’affaires 2012 (1er septembre 2011 au 31 août 2012).
CA en K€
Activité Bois Construction
Activité Bois Energie
Dont
Cogénération
Granulation
Autres
Total

2011-2012

2010-2011

Variation en %

18 340,5

19 802,2

- 7,4 %

5 443,0

276,6

x 19,6

4 183,0
1 260,0
33,4

251,8
24,8
20,8

x 16
x 58

23 816,9

20 099,6

+ 18,5 %

NS

Le chiffre d’affaires consolidé réalisé par le Groupe sur l’exercice 2012 s’élève à 23,8 M€ contre
20,1 M€ sur l’exercice précédent. Cette croissance de 18,5 % a été portée par le lancement
réussi des activités Bois Energie qui ont concentré près de 23 % du chiffre d’affaires de
l’exercice contre moins de 2 % sur l’exercice précédent.

Bois Construction : bonne résistance malgré la dégradation des
conditions de marché au second semestre
Sur le pôle historique Bois Construction (77 % du chiffre d’affaires de l’exercice), l’activité
affiche un repli de l’ordre de 7 % lié essentiellement à la dégradation du marché du bois scié sur
la seconde partie de l’exercice. Sur ce marché très concurrentiel, l’activité a ainsi, sans surprise,
été pénalisée par le ralentissement de la construction qui s’est traduit par une réduction des
stocks des grands donneurs d’ordre du secteur dès le milieu de l’année afin d’ajuster au mieux
leurs besoins futurs.
Malgré ce durcissement du contexte de marché, le Groupe a poursuivi au cours de l’exercice
ses efforts d’investissements et de développements sur ses nouvelles gammes de produits
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dédiées au marché structurellement porteur de l’éco-construction, en particulier les murs en
bois massif, lancés en 2011. Le produit « MassifBois » (MassifBois©) dispose à ce jour d’un nouvel
avis technique auprès du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) lui permettant
de confirmer le domaine d’emploi initial et d’élargir les projets vers la construction publique en
« Logement Bois Social » ainsi que les ouvrages à destination privée jusqu’au R+3.
A ce titre, le Groupe est engagé dans différents projets importants (supérieurs à 1000 m²
constructibles) dont la construction démarrera au second semestre 2013 avec des techniques
constructives innovantes et répondant à la mise en application de la règlementation thermique
2012.
Le Groupe espère que les résultats de cette activité se confirmeront sur le prochain exercice
compte tenu de ces évolutions significatives.

Bois Energie : des relais de croissance qui tiennent leurs promesses
Au cours de l’exercice, MOULINVEST a lancé, conformément à son plan de marche, ses deux
activités liées à l’énergie, la Cogénération permettant la production et la vente d’électricité au
réseau EDF et la Granulation relative à la production de granulés nécessaires au
fonctionnement des chauffages à bois privés ou collectifs.
L’activité de Cogénération a connu une activité de douze mois sur l’exercice permettant la
réalisation d’un chiffre d’affaires de près de 4,2 M€, parfaitement en ligne avec l’objectif fixé. Le
Groupe a maintenant une expérience de plus d’un an qui lui assure une bonne maîtrise de son
outil de production, qui prendra toute sa mesure sur le nouvel exercice.
L’activité de Granulation a démarré techniquement au mois de mars 2012 et n’a généré ses
premières ventes qu’à compter du mois d’avril 2012. Le Groupe a ainsi réalisé en six mois sur
cette activité un chiffre d’affaires de près de 1,3 M€ avec une montée en puissance sur les
derniers mois de l’exercice. Le site est aujourd’hui en ordre de marche pour prendre toute sa
mesure sur l’exercice 2013. Ce déploiement sera conforté par l’obtention reçue récemment de
la norme EN+ sur le procédé de fabrication des granulés, norme reconnue par la profession
garantissant un granulé de qualité « Haute Performance ».

Exercice 2013 : cap vers un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 M€
Malgré la prudence imposée par les conditions générales de marché, MOULINVEST affirme sa
confiance pour l’exercice 2013. Si le pôle Bois Construction devrait vraisemblablement être
encore pénalisé par le contexte de marché, le pôle Bois Energie devrait, lui, être en pleine
progression. Au-delà de la dynamique soutenue des marchés adressés, elle bénéficiera d’une
année complète de l’activité Granulation.
Au regard de ces perspectives favorables et de la saisonnalité de l’activité, les capacités de
stockage de granulés ont été augmentées sur un site externe afin de permettre de servir la
demande croissante sur ces produits avec l’arrivée de l’hiver. Cette saisonnalité devrait
permettre au pôle Bois Energie de réaliser les deux tiers de son chiffre d’affaires sur les sept
premiers mois de l’exercice.
Au total, MOULINVEST se fixe un chiffre d’affaires consolidé pour l’ensemble de l’exercice 2013
de l’ordre de 30 M€ dont environ 40 % dégagés par le pôle Bois Energie. Les deux premiers
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mois de l’exercice 2013 confirment la tendance avec un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre
de 5,2 M€ contre 4,2 M€ pour les deux mois de l’année précédente.
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.

www.moulinvest.com
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