
 

 

         
  
 
Communiqué de Presse Paris - 05 janvier 2016 

 

Malvaux et Rougier unissent leurs forces sur la Région 

Parisienne 

A partir du 1er janvier 2016, Rougier Sylvaco Panneaux, importateur-distributeur français de bois et 

contreplaqués, commercialisera sur l’Ile de France les produits de la société Malvaux, premier fabricant français 

de panneaux décoratifs et de contreplaqués techniques. 

Malvaux confie à Rougier Sylvaco Panneaux la distribution exclusive de la gamme de panneaux ignifuges, 

essences fines, contreplaqués marine BS 1088 et de panneaux lattés sur toute la région Ile de France. Avec un 

stockage adapté sur son dépôt de Gennevilliers, Rougier Sylvaco Panneaux pourra distribuer les produits en 

gros, au détail ou en complément avec sa propre gamme de contreplaqués et produits Bois. 

Dès le début janvier, un stock large et permanent composé entre autre de plus de 100 références en essences 

fine sera disponible pour les enlèvements quotidiens. Toutes les commandes spécifiques ou plus importantes 

seront traitées par Rougier Sylvaco Panneaux en livraison directe. 

Cette alliance entre les deux sociétés aux offres complémentaires permettra aux clients franciliens de disposer 

d’un service logistique unique sur une gamme complète de panneaux.  

 

 

A propos de Malvaux   

Fondé en 1928, le groupe Malvaux est aujourd’hui le premier fabricant français de panneaux décoratifs et de 

contreplaqués techniques. L’entreprise a plus de 80 ans d’expérience dans divers domaines d’activités comme 

les chemins de fer, les grandes surfaces de bricolage, les panneaux et contreplaqués, pour la grande distribution 

spécialisée, la fabrication de meubles et de cuisines, mais également de bateaux.  

http://www.malvaux.com/  

A propos de Rougier 

Fondé en 1923, le groupe Rougier est un leader des bois tropicaux certifiés africains. Le groupe opère autour de 
trois activités : Rougier Afrique International (exploitation de forêts naturelles, transformation industrielle et 
commerce international), Lignafrica (étude, gestion et investissements dans les plantations forestières 
industrielles en Afrique), Rougier Sylvaco Panneaux (importation et distribution en France de produits bois de 
toutes origines). 
 
www.rougier.fr  
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