Communiqué de presse
Paris, le 15 novembre 2018

Chiffre d’affaires consolidé 2017-2018
o Chiffre d’affaires consolidé de 61,3 millions d’euros en progression de 6,2%
o Croissance marquée du pôle Bois Construction (+15,5%) et de l’activité
Granulation (+8,5%), ralentissement de l’activité Poteaux (-12,1%)

MOULINVEST, Groupe industriel familial spécialisé dans l’éco-construction, le bois énergie et
l’imprégnation du bois annonce la publication de son chiffre d’affaires consolidé et audité (période du
1er septembre 2017 au 31 août 2018).
Chiffre d’affaires consolidé
en milliers d’euros
Activité Bois Construction

Exercice clos
le 31 août
2018*
25 670
23 702

28.02.2018
(6 mois)**

Var %
2017-18

1 832

+15,5%
+16,3%
+7,4%

2 221
6 946

4 357
10 821

-5,0%
+8,5%

8 310
9 179

4 688
3 655

9 449
8 491

-12,1%
+8,1%

Autres activités

2 294

1 261

2 427

Dont production de bois à palette

2 058

1 069

1 942

61 329

31 330

57 762

-5,5%
+6,0%
+6,2%

Dont activité de scierie
Dont conduite et réalisation chantiers

12 559

Exercice clos
le 31 août
2017*
22 218
20 386

1 968

11 539
1 020

Activité Bois Energie
- Cogénération
- Granulation

4 141
11 735

Activité Imprégnation
- Poteaux
- Décovert

Total
(*) Données financières auditées
(**) Données financières non-auditées
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Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 61,3 millions d’euros au titre de l’exercice
2017/2018 contre 57,8 millions d’euros sur l’exercice précédent, ce qui représente une croissance de
6,2%. Le chiffre d’affaires réalisé à l’export représente 13,6% du chiffre d’affaires total (contre 12,2%
en N-1).
2018 marque une phase de consolidation pour le pôle Energie qui bénéficie d’une bonne dynamique
commerciale sur le segment granulation et croît de 8,5%. L’activité de production d’électricité par
cogénération a quant à elle été pénalisée par un arrêt programmé au mois d’août 2018 afin d’assurer
la réalisation d’une opération de maintenance préventive quinquennale sur la chaudière et la turbine.
Le redémarrage des installations été effectué comme prévu le 14 septembre. Les activités du pôle
Energie représentent 25,9% du chiffre d’affaires consolidé 2018 (26,3% en 2017).
Le pôle Imprégnation connaît un ralentissement de ses ventes de poteaux en bois (-12,1%)
partiellement compensé par les ventes de produits d’aménagement du segment d’activité Décovert
(+8,1%). La baisse de l’activité de vente de poteaux est imputable à la diminution des volumes réalisés
avec un client historique.
L’activité Bois Construction connaît quant à elle un fort rebond en 2018 avec une croissance de 15,5%
de son chiffre d’affaires sous l’impulsion de la dynamique des marchés américains et asiatiques qui ont
drainé une partie de la production mondiale.
Perspectives
Le groupe Moulinvest poursuit le déploiement de son plan d’investissement Horizon 2020 portant sur
la modernisation des équipements et infrastructures de production selon le calendrier prévu.
L’aménagement du site de Dunières pour la construction du bâtiment qui sera destiné à accueillir la
nouvelle ligne de sciage haute performance est en cours de réalisation et la nouvelle presse à granulés
(n°3) a été mise en service avec succès mi-septembre 2018. Cette dernière assure désormais un
complément de production mais ne donnera sa pleine mesure qu’à compter de la mise en service de
la ligne de sciage programmée à l’automne 2019.

Informations complémentaires
•

Publication des comptes consolidés annuels MOULINVEST :

Les comptes annuels au 31 août 2018 seront disponibles en ligne sur le site d’Alternext et consultables
sur le site http://www.moulinvest.com/ le 6 décembre 2018 après bourse.
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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 61,3
M€ au titre de l’exercice 2017-2018. 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.

www.moulinvest.com
ACTIFIN
Benjamin LEHARI
01 56 88 11 25

blehari@actifin.fr
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