Communiqué de presse
Paris, le 28 mai 2018

MOULINVEST confirme le bouclage de son plan
d’investissement HORIZON 2020
MOULINVEST, Groupe industriel familial spécialisé dans l’éco-construction, le bois énergie et l’imprégnation du
bois confirme le bouclage de son plan d’investissement « HORIZON 2020 » lancé en juillet 2017.
L’investissement global, assuré avec le soutien des partenaires bancaires historiques du Groupe, représentera
31,7 millions d’euros et sera financé par le biais :
- d’une tranche de dette Euro-PP de 10 millions d’euros émise à taux fixe et remboursable in fine de maturité 7
ans,
- et d’un prêt bancaire syndiqué échelonné sur des maturités de 7 et 15 ans pour 21 millions d’euros (incluant
un crédit de refinancement de 4,7 millions d’euros). Précisons que les tranches de financement correspondantes
(hormis la tranche de refinancement) sont assorties d’une franchise partielle qui porte les premières échéances
de remboursement en capital à l’horizon février 2020, de façon à permettre la montée en charge des nouvelles
capacités de production.
Cet investissement porte sur la modernisation des équipements de production et infrastructures dédiés au sciage
et à la seconde transformation du bois ainsi que sur le développement de la production de granulés de bois sur
le site historique de Dunières. Le Groupe se dote ainsi d’une toute nouvelle ligne de sciage haute-performance
dite « ligne de profilage » couplé à un nouveau classeur permettant de trier les produits par classe d’emploi et
qualité. Le pôle Energie se dote quant à lui d’une nouvelle chaudière Biomasse qui permettra d’alimenter les
séchoirs de la Scierie Moulin et d’alimenter une troisième presse à granulés.
Cet investissement participera indirectement au développement des autres structures du Groupe (France Bois
Imprégnés, Scierie de St Agathe, Technicbois Moulin) tout en renforçant les synergies sur le territoire RhôneAlpes Auvergne.
Le Groupe MOULINVEST a choisi pour cet investissement de faire confiance à ses fournisseurs historiques et
leaders mondiaux de l’industrie du bois et des granulés parmi lesquels les sociétés LINCK, SPRINGER et RUDNICK
qui apporteront la garantie d’une grande performance avec une parfaite maîtrise des procédés à très haute
valeur ajoutée et une forte expertise dans le montage de ce type de projet.
A l’issue de la mise en service de ces équipements, programmée courant 2019, le Groupe MOULINVEST sera doté
d’un outil industriel parmi les plus avancés technologiquement lui permettant de mobiliser la ressource de son
territoire dans les meilleures conditions et d’accompagner les marchés à forte croissance (Amérique, Asie, Inde,
Afrique …) tout en préservant son ancrage historique sur le territoire national en apportant toujours plus de
service avec une gamme de produits finis étendue.

1

Maurice MOULIN, Président directeur Général de MOULINVEST : « Nous sommes très fiers de réaliser cet
investissement qui pérennise l’activité du Groupe et apporte à notre territoire forestier une vision de long terme
permettant d’accompagner la sylviculture de demain. Le Groupe Moulinvest remercie tous les acteurs qui ont
contribué à ce succès et donne rendez-vous en 2019 pour inaugurer cet outil industriel polyvalent et parmi les
plus performants d’Europe ».

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 57,8
M€ au titre de l’exercice 2016-2017. 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 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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