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Communiqué de presse 

 
Paris, le 27 juillet 2017 

 

 
MOULINVEST annonce le lancement de son plan de développement : 

MOULINVEST : HORIZON 2020 
 
 
MOULINVEST, Groupe industriel familial spécialisé dans l’éco-construction, le bois énergie et l’imprégnation du 
bois annonce le lancement de son plan de développement MOULINVEST : HORIZON 2020.  
 
Ce plan de développement traduit l’ambition concrète de faire de MOULINVEST un leader dans les domaines de 
la production de matériaux de construction biosourcés et d’énergie renouvelable.   
 
Puisant dans ses racines locales, implanté au cœur des massifs forestiers en Auvergne Rhône Alpes, ce modèle 
de développement s’appuie sur 3 principes fondamentaux :  

- Responsabilité : maintenir un schéma d’exploitation forestière et industrielle à la fois local et 
respectueux de la biodiversité ; 

- Engagement : réinventer un modèle d’entreprise d’avenir axé sur la valeur ajoutée produit et la 
satisfaction client ; 

- Profitabilité : accroître la création de valeur pour ses actionnaires à travers une croissance rentable et 
robuste.  

 
MOULINVEST se fixe l’objectif de déployer un ambitieux programme d’investissement industriel visant à 
moderniser et développer ses outils de production sur son site historique de Dunières en Haute-Loire.  
 
Cette stratégie de massification couplée à d’importants gains de productivité, permettra de positionner le groupe 
au rang des premiers acteurs européens du secteur tout en renforçant son positionnement sur la chaîne de 
valeur de l’Arbre à l’Habitat. Le Pôle Energie bénéficiera de cette évolution en sécurisant sa principale source 
d’approvisionnement en matière première, gage de qualité et de rentabilité sur le long terme.    
 
Ce déploiement industriel permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives commerciales sur les marchés d’avenir 
à l’export (Amérique du Nord, Asie, Australie) à travers la promotion d’une gamme complète de produits sciés 
secs à haute valeur ajoutée, tout en renforçant le positionnement concurrentiel du groupe sur le marché français. 
 
Maurice Moulin, Président Directeur Général de MOULINVEST : « Nous avons conduit avec succès une stratégie 
de diversification depuis près de 10 ans ; celle-ci est désormais aboutie. Nous souhaitons aujourd’hui porter 
MOULINVEST au rang des grands industriels européens du bois, à travers un modèle de développement 
totalement intégré et durable, capable de valoriser des produits innovants en phase avec la demande mondiale 
qui ne cesse de croître. J’ai la conviction qu’il s’agit d’une évolution nécessaire et bénéfique à nos métiers, d’un 
challenge que nous sommes prêts à relever aux côtés de nos partenaires industriels, commerciaux et financiers ». 
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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 56,6 
M€ au titre de l’exercice 2015-2016. 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 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. 
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