Communiqué de presse
Rougier renforce ses activités d'importation en France :
naissance de Rougier Sylvaco Panneaux
Paris, le 15 avril 2014 (17h45) – Rougier annonce le rapprochement de ses filiales Rougier
Sylvaco et Rougier Panneaux, spécialisées dans l'importation et la distribution en France de
produits bois et contreplaqués de toutes origines. Avec cette opération, le groupe entend
renforcer ses positions et mieux servir ses clients.
Le rapprochement des deux sociétés doit contribuer à répondre aux nouveaux défis d'un
secteur de la distribution en France marqué par la concentration des opérateurs, et
l’évolution rapide de la demande de services et des gammes de produits. Cette opération
stratégique vise à créer des synergies commerciales et logistiques importantes, et ainsi
renforcer la compétitivité des offres.
La réunion des compétences complémentaires de Rougier Sylvaco et Rougier Panneaux
fait profondément sens compte tenu de leur proximité sur certaines couches de clientèle. Le
nouvel ensemble, qui prendra le nom de Rougier Sylvaco Panneaux, s’appuiera sur la
compétence de sa force de vente et le savoir-faire de ses équipes. Avec un sourcing mondial
performant dans son choix de produits, Rougier Sylvaco Panneaux garantit une traçabilité,
une disponibilité importante (plus de 40 000 m3 de produits importés annuellement en
provenance d'Europe, Afrique, Amérique et Asie), et l’excellence du service.
La société s'adosse par ailleurs à des actifs de premier plan avec un accroissement
significatif de la surface de stockage suite à la relocalisation de l’entrepôt de La Pallice à
Caen pour se rapprocher des flux maritimes à destination du Havre. Les trois entrepôts de
Caen, Sète et Gennevilliers contribueront à accroître la proximité avec les clients finaux
grâce à l’offre d'une gamme complète de produits sur l’ensemble du territoire français.
Le rapprochement de Rougier Sylvaco et Rougier Panneaux a été approuvé par le Conseil
d’administration de Rougier. L’opération est soumise à l’approbation de l'Assemblée
générale du 17 juin 2014. Dans ce contexte, les deux entités se fixent comme objectif de
réaliser leur fusion opérationnelle dans le courant du second semestre 2014.
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 et
Rougier Panneaux (importation et distribution en France de bois de
toutes origines).
www.rougier.fr

-1-

Isin : FR0000037640
Reuters : ALRGR.PA
Bloomberg : ALRGR:FP

Contact :
Cyril Combe
cyril.combe@calyptus.net
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

