Communiqué de presse

Paris, le 3 novembre 2011

Moulinvest franchit une nouvelle étape sur le marché de
l’éco-construction avec son nouveau procédé de murs
multi-couches

MOULINVEST, groupe industriel familial spécialisé dans l’éco-construction et le bois énergie,
présente son nouveau procédé de murs en bois massif MASSIFBOIS©.
Evolution de la technique MHM (Massiv Holz Mauer) permettant, depuis 2003, d’assembler des
parois de bois massif multicouches sans utiliser de colle, le procédé MASSIFBOIS© de
MOULINVEST apporte une réponse aux exigences normatives spécifiques du marché français
en matière de construction de maisons bois.
Les avantages liés à l’utilisation du procédé MASSIFBOIS© sont doubles. En premier lieu, il
concourt, en matière environnementale, à l’obtention des objectifs de rendements thermiques
type BBC (Bâtiments Basse Consommation) ou « Maison passive » préconisés par le Grenelle
de l’Environnement. Par ailleurs, les tests menés par l’institut Polytechnique de ClermontFerrand sur la structure de maisons bois érigées grâce au procédé de MOULINVEST soulignent
leur forte résistance mécanique en matière sismique. Les résultats obtenus mettent en lumière
les proprités des murs en bois massif, capables de subir une déformation importante avant de
se rompre, entraînant un nombre réduit d’effondrements de la structure même de ces maisons
bois sur leurs occupants. La conclusion favorable de ces tests offre de nouvelles perspectives
aux acteurs (de l’architecte à l’assureur) du marché de l’éco-construction.
Une fois la validation finale de l’avis technique par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment) acquise, le procédé MASSIFBOIS© constituera un produit satisfaisant aux exigences
techniques du marché de la construction dans le cadre des appels d’offres publics.
MOULINVEST pourra ainsi répondre favorablement aux différents prescripteurs souhaitant
construire des bâtiments optimisant la quantité totale d’énergie nécessaire au cycle de vie d’un
bâtiment (ou énergie grise).
MOULINVEST présentera son procédé aux professionnels du bâtiment, lors du Salon
International de la Construction « BATIMAT » qui se tiendra du 7 au 12 Novembre à Paris.
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A propos de Moulinvest :
Fondée en 1916, MOULINVEST est la 5ème 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 15,6 M€ au titre de l’exercice 2009-2010. 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 (maison en murs bois massif). 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 traduira 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.
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