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Communiqué de presse 

 
Paris, le 13 novembre 2019 

 

Moulinvest annonce l’installation de sa nouvelle ligne de 
profilage haute technologie  

 
 

Le groupe Moulinvest annonce l’installation de sa nouvelle ligne de profilage dans le cadre de son 
ambitieux plan d’investissement Horizon 2020 supérieur à 30 millions d’euros. Cette nouvelle ligne 
devrait permettre à terme le doublement de la capacité de production.  
 
Implantée sur le site historique de Dunières, cette ligne entièrement automatisée permet au Groupe 
de disposer des moyens technologiques pour conforter sa position à l’international. 
 
La phase de démarrage devrait s’effectuer dans les prochaines semaines et la montée en puissance 
de cette nouvelle ligne, associée à un système de classement des bois, va suivre graduellement au 
cours des prochains mois.  
 
Cet équipement vient compléter les installations existantes, représentant la dernière phase de 
modernisation du site industriel après l’installation d’un parc à grumes haute capacité en 2013 et d’une 
raboterie automatisée en 2017.  
 
Avec l’installation de cette ligne, Moulinvest dispose désormais de l’outil de première transformation 
afin d’apporter toute la matière première nécessaire à l’utilisation optimale des trois presses à 
granulés et de la nouvelle chaudière chez Moulin Bois Energie. 
 
Le groupe ambitionne ainsi une nouvelle phase de croissance dès 2020.  
 
Informations complémentaires 

 
• Publication des comptes consolidés annuels MOULINVEST : 

 
Publication du chiffre d’affaires consolidé au 31 août 2019 le 15 novembre 2019 après bourse.  
 
Les comptes annuels au 31 août 2019 seront publiés et disponibles en ligne sur le site d’Euronext 
Growth le 6 décembre 2019 après bourse.  
Toutes ces informations sont également consultables sur le site http://www.moulinvest.com/  

 
 

http://www.moulinvest.com/
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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. 
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