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Rougier, leader des bois tropicaux certifiés 

africains 

Fondé en 1923 et dirigé depuis 90 ans par les membres de la famille, Rougier est un 
leader des bois tropicaux certifiés africains. Le groupe opère autour de trois activités :  
 

 Branche « Forêts naturelles » pour l’exploitation forestière, la transformation 

industrielle et le commerce international du bois tropical, à travers ROUGIER 

AFRIQUE INTERNATIONAL et ses filiales,  

 Branche « Importation et distribution France » pour l’importation et la distribution en 

France de produits bois de toutes origines (tempérées et tropicales), à travers les 

sociétés ROUGIER PANNEAUX ET ROUGIER SYLVACO. 

 Branche « Forêts de plantation » spécialisée dans l’étude et la gestion des 

investissements dans les plantations forestières industrielles en Afrique, en 

association avec FRM dans LIGNAFRICA,  

 
Rougier exploite plus de deux millions d’hectares de concessions forestières au cœur de 
l’Afrique Centrale : Gabon, Cameroun et Congo. Rougier y produit, transforme et 
commercialise des grumes, des sciages et des contreplaqués à partir d’une large gamme 
d’essences de bois. La force du groupe repose sur l’intégration de ses activités depuis 
l’origine des produits jusqu’à leur mise sur les marchés. 
 
Le développement de Rougier s’appuie sur sa force 
d’anticipation et sa capacité d’adaptation aux 
grandes mutations de la filière bois : l’implantation 
en Afrique en 1952, la gestion forestière responsable 
dès 1994, la certification FSC® et l’industrialisation 
au cours des dernières années, les plantations 
forestières tropicales aujourd’hui. 
 
En 2012, Rougier a réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé de 142,1 M€. Le titre Rougier est coté en 
bourse depuis une cinquantaine d’années.  
 
 
 
 
 

  

 2,1 millions d’ha de forêts 

 100% des forêts exploitées 

auditées par une tierce partie 

indépendante 

 7 usines en Afrique 

 3 000 salariés 

 600 000 m3/an de production 

forestière 

 70 essences commercialisées 

dans plus de 50 pays 
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Rougier, 90 ans d'ambition et d'anticipation  

au service du bois 

 
De la naissance à la maturité 
 
1923 : Création de Rougier SA, producteur de boîtes à 
fromage en bois pour l’industrie laitière poitevine avec 
une usine de déroulage à Niort 
 
1930 : Construction et ouverture d’une seconde unité de 
production spécialisée dans la fabrication de 
contreplaqués à partir de l’Okoumé importé du Gabon 
 
1952 : Acquisition des premiers permis d’exploitation forestière au Gabon 
  
1959 : Introduction à la Bourse de Paris 
 
1969 : Implantation au Cameroun  
  
1970 : Rougier est le 1er premier producteur européen de panneaux contreplaqués 
exotiques et de panneaux de particules 
  
1978 : Achat d’une unité industrielle au Gabon (Owendo) 
 
1981 : Rougier se concentre progressivement sur la production et la transformation de 
bois en Afrique cédant la plupart de ses activités industrielles et commerciales en France 
à la Cie de Saint Gobain 
 
L’internationalisation et la bonne gestion forestière 
 
1984 : Acquisition d’une exploitation forestière et d’une scierie dans l’Est du Cameroun 
(Mbang), aujourd’hui la plus importante unité industrielle de produits sciés et rabotés du 

Groupe 
 
1988 : Construction de la scierie de 
Djoum dans le Sud du Cameroun 
 
1994 : L’aménagement durable des 
concessions africaines devient l’un des 
piliers de la stratégie du groupe 
 
2000 : Implantation au Nord Congo, par 
attribution d’une concession et 
construction d’une scierie ; 
augmentation de 50% de la capacité de 
production de contreplaqués au Gabon 
 
2005 : Construction d’une scierie 
équipée de séchoirs à Franceville au 

Dirigeants successifs de Rougier 
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Gabon 
 
2006 : Rougier détient plus de 2 millions d’hectares de concessions forestières en 
Afrique 
 
2008 : Une étape supplémentaire est franchie avec la certification FSC® de 688 000 ha 
de concessions forestières au Gabon, ainsi que la certification FSC® des chaînes de 
contrôle de Rougier International et Rougier Panneaux, suivie de celle de Rougier 
Sylvaco l’année suivante 
  
2010 : Création de Lignafrica, spécialisée dans le développement de plantations 
industrielles en Afrique 
  
2011 : Entrée de la Caisse des Dépôts et Consignations du Gabon au capital de Rougier 
Afrique International 
 
2013 : Rougier obtient la certification FSC® pour trois concessions forestières, situées 
dans le massif forestier de Mbang (Sud Est Cameroun) et représentant un total de 
285 667 ha de forêt. Parallèlement, Rougier lance l’exploitation de ses premières forêts 
de plantations industrielles en Afrique, à travers sa filiale Lignafrica. 
 
Mai 2013, le groupe Rougier dispose de 8 sites industriels en Afrique, et gère 2,1 
millions de concessions forestières exploitées sous label, dont 46% FSC®.  
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Exploitation de forêts naturelles en Afrique 

Rougier Afrique International 

Avec plus de deux millions d’hectares de concessions forestières certifiées, dont 46% 
FSC®, répartis au Gabon, au Cameroun et en République du Congo, la branche « Forêts 
naturelles » dont Rougier Afrique International est la maison-mère regroupe l’ensemble 
des activités industrielles et commerciales du groupe liées à l’exploitation des forêts 
naturelles du Bassin du Congo. 
 
Une offre intégrée 
 
En tant qu’acteur intégré, Rougier Afrique International et ses filiales ROUGIER GABON, 
SFID et MOKABI maîtrisent la totalité de la chaîne de production du bois depuis les 
concessions forestières jusqu’aux clients, importateurs ou industriels. Que ce soit par 
camion, train ou bateau, sous forme de grumes, de sciages, de produits transformés ou 
de contreplaqués, les produits sont commercialisés dans le monde entier. 
 
La maîtrise totale de la filière est un gage de qualité et de création de valeur qui permet à 
Rougier de s’engager sur une politique de livraisons régulières en délai et en volume. 
Cette maîtrise de la chaîne de valeur garantit une traçabilité ininterrompue, qui atteste de 
la légalité des produits vendus. 
 

 
 
Une certification croissante de l’offre 
 
Des efforts techniques, financiers et humains importants ont été entrepris depuis plus de 
10 ans par le groupe dans la certification de bonne gestion forestière. 
 
Aboutissement logique d’une gestion forestière responsable, la certification est un 
moteur dans le déploiement d’une offre de produits la plus large possible, qui permet 
d’aborder favorablement les marchés matures et sensibles aux enjeux 
environnementaux. 
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Aujourd’hui, la totalité des surfaces exploitées par 
Rougier Afrique International dispose de systèmes de 
certification et de vérification de légalité et traçabilité 
reconnues internationalement. Tous les produits 
bénéficient d’un label en fonction de leur zone de 
production : FSC® au Gabon et au Cameroun, TLTV-
VLC au Cameroun, et TLTV-VLO au Congo.  
 
 
Une commercialisation mondiale  
 
Entretenant des relations commerciales régulières dans plus de 50 pays 
consommateurs, Rougier Afrique International exporte et commercialise les produits du 
groupe dans le monde entier.  
 
Sa longue expérience, l’importance des volumes traités et ses relations privilégiées avec 
les grandes compagnies maritimes de transport en font un acteur de référence sur les 
marchés internationaux des bois tropicaux. Les développements commerciaux prennent 
notamment appui sur la politique active de diversification géographique des marchés et 
sur l’étendue de la gamme d’essences certifiées disponibles. 
 
 
Un outil de production de premier plan dans le Bassin du Congo 
 
 
Rougier Afrique International appuie son développement sur l’industrialisation toujours 
plus poussée et l’augmentation de ses capacités de production en Afrique.  
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Une offre diversifiée de produits et d’essences 
 
Une gamme complète, des approvisionnements réguliers, des volumes importants, un 
engagement sur la qualité et sur le respect de l’environnement avec des certifications 
garantissant l’origine des produits et la bonne gestion forestière des forêts : 
 
 

G
R

U
M

E
S

 

 Qualités : 

Tranchage, déroulage, 

sciage 

 

 Essences FSC® : 

- Lotofa, abam rouge, 

aiélé, lati, ilomba, 

mambode, ekop, fraké 

- Ayous, tali, okan, alep, 

eveuss 

 

 Autres essences: 

- Sapelli, sipo, okan, 

dabema, mukulungu 

 

D
E

B
IT

E
S

 Avivés et avivés industriels 
(AIP grandes largeurs) 
 
Des spécifications adaptées aux besoins 
du marché : 
 Largeurs et longueurs multiples ou fixes 

 Epaisseurs standards ou spécifiques 

 Sec (KD) ou vert (AD) 

 Qualité « FAS » ou « standard and better » 

 Certification FSC®, TLTV-VLC, TLTV-VLO 

(selon origines) 

 
Bois secs (KD) 
 Okoumé, ayous, sapelli, sipo, acajou, fraké, 

etc. 

 

Bois verts (AD)  
 Essences principales FSC® : 

Okoumé, ayous, sapelli, sipo, acajou, fraké, 

etc. 

 Autres essences FSC® : 

Movingui, kossipo, doussie, moabi, bossé, 

bété, iatandza, fraké, assamela, béli, padouk, 

okan, etc.  

 

Des superficies forestières importantes 
et de nombreuses installations de 
séchage permettent de proposer une 
grande variété d’essences et des 
volumes réguliers, en bois vert et en bois 
secs. 
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P
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S
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O

R
M

E
S

 Lames de terrasse 

 Tali KD, 18-20% d’humidité 

 Osanga AD 

 Mukulungu AD 

 Profils standards ou à la demande 

 

Lambourdes 

 S4S ou E4E : 

 Okan, asanga, tali, padouk, alep, 

eveuss, etc. 

 

Bâtons ronds 
(cylindriques ou épointés) 

 Ayous 

 

Blocs massifs aboutés 

 Sapelli 

 

Lamellés- collés 

 Sapelli 

 

C
O

N
T

R
E

P
L

A
Q

U
E

 

 Essence :  

okoumé 

 Gamme :  

extérieur et intérieur (selon type 

de collage) 

 Certification environnementale :  

FSC® 100% (approvisionnement 

garanti à 100% en grumes 

certifiées FSC®) 

 Labels qualité :  

CTBX n°49, KOMO, CE Structure, 

BS 1088 LLOYD’s TA 

 Epaisseurs :  

4 à 40 mm 

 Formats standards (cm) :  

250 x 122 – 310 x 153 – 310 x 

183 

 
Origines :  

 unité de seconde transformation de 

Mbang au Cameroun 

 
Certifications 

 environnementales : TLTV-VLC et 

FSC®,  

 qualité : KOMO  

 

 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 E

S
S

E
N

C
E

S
 

Ayous (autrement dénommé Obèche, Samba, Wawa) : essence claire, utilisée 
pour la fabrication de contreplaqués, moulures, bâtons ronds, stores, lames de 
sauna, menuiseries intérieures. 
 
Okoumé : rose à rose foncé, réputé pour ses qualités de déroulage, facile à 
travailler, pour en faire des sciages et des contreplaqués utilisés pour la fabrication 
de meubles, menuiseries intérieures. Rougier est un leader de la production 
d’Okoumé dans le monde. 
 
Sapelli : brun rouge utilisé principalement en menuiseries intérieures, et extérieures, 
parquets ou escaliers. 
 
Tali : essence résistante jaune brun orangé utilisé pour les traverses, les lames de 
terrasse, les charpentes, le parquet et les travaux hydrauliques.  
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Importation et distribution France 

Rougier Sylvaco et Rougier Panneaux 

 

Les activités d’importation et de distribution de bois de toutes origines s’organisent en 
France atour de deux filiales spécialisées, Rougier Sylvaco et Rougier Panneaux. Elles 
assurent aux négociants, distributeurs et industriels un vaste choix qualitatif de produits 
bois aux meilleurs standards du marché. 
 
Rougier Sylvaco 
 
Spécialiste du bois sous toutes ses formes, Rougier Sylvaco 
importe et commercialise en France des sciages et produits 
transformés de dizaines d’essences différentes en provenance 
des zones tropicales et tempérées. 
 
Avivés, parquets, lames de terrasse, dalles ou lambourdes, 
Rougier Sylvaco approfondit son offre vers les produits 
transformés afin de répondre au plus près des attentes du 
marché. 
 
Deux sites stratégiques à la Rochelle et à Sète lui 
permettent de bénéficier d’une surface de stockage totale 
de 30 000 m² (dont 8 500 m² couverts), et d’assurer des délais de livraison réguliers et 
rapides sur l’ensemble de l’hexagone, et certaines zones frontalières. 
 
Rougier Panneaux 
 
Spécialiste des panneaux de contreplaqué, Rougier Panneaux propose un large éventail 
de produits, fiables et performants, quel que soit le 
domaine d’application : bâtiment, agencement, décoration, 
revêtement, coffrage, enseignes, nautisme, etc. 
 
Des « standards » aux « hauts de gamme » en passant 
par les « prêts à peindre » et les « techniques », les 
produits commercialisés par Rougier Panneaux offrent 
toutes les garanties en matière de fabrication, finition et 
conformité réglementaire. 
 
Son dépôt stratégique à Gennevilliers (6 000 m²) est 
idéalement positionné sur un important carrefour routier ; 
il est directement relié par la Seine au grand port du 
Havre. En plus d’assurer un volume d’approvisionnement 
important, cette structure permet de garantir en continu 
des livraisons rapides et de qualité partout en France.  
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Une offre certifiée 
 
Les deux filiales importent du bois tropical et 
tempéré du monde entier dans un souci constant 
de respect de la matière première afin de garantir 
à leurs clients, industriels de la menuiserie, 
fabricants de parquets, agenceurs, négociants en 
bois et matériaux, des produits tracés de qualité 
répondant au plus près à leurs besoins. 
 
Pour soutenir cette démarche, elles se sont 
engagées dans un processus de certification de 
leur chaîne de traçabilité, concrétisé par la 
certification FSC® et PEFC de leurs chaînes en 
2008 pour Rougier Panneaux et en 2009 pour 
Rougier Sylvaco.  
Rougier Sylvaco et Rougier Panneaux sont 
également signataires de la « Charte 
environnementale de l’achat et de la vente de 
bois » promue par Le Commerce du Bois 
(association française d’importateurs et de 
distributeurs de bois). 
 
Dans le cadre des audits de la charte qui ont lieu 
tous les deux ans, Rougier Panneaux a obtenu 
trois feuilles (meilleure note possible) et Rougier 
Sylvaco deux feuilles. Ces feuilles récompensent 
la traçabilité des produits et aussi l’engagement de 
la société à augmenter régulièrement la part de 
ses approvisionnements certifiés.   

 Des positions fortes d’importateur 

en France  

 36 000 m2 de capacité de 

stockage 

 Environ 50 000 m3/an de produits 

commercialisés en provenance 

d’Europe, Afrique, Amérique et 

Asie 
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Développement de forêts de plantations 

industrielles en Afrique 

Lignafrica 
 
 

Créée en 2010 en association avec Forêt Ressources Management, 
Lignafrica est spécialisée dans l’étude et la gestion de plantations 
forestières industrielles en Afrique, depuis les premières ébauches de 
projet jusqu’à la réalisation effective des plantations.  
 

Le développement de projets de plantations forestières en Afrique 
 
Lignafrica entend devenir la référence incontournable en matière de développement de 
projets de plantations forestières en Afrique, la gestion de ces projets, l’exploitation et la 
commercialisation des bois de plantations.  
 
S’appuyant sur le savoir-faire de ses fondateurs, Lignafrica a pour mission 
d’accompagner les investisseurs dans des projets de plantations forestières intensives, 
et d’une manière plus générale tous les acteurs économiques et institutionnels dans la 
mise en œuvre d’une stratégie globale dans les plantations forestières en Afrique. 
 

Lignafrica fournit un service complet pour la bonne insertion 
dans leur environnement local des projets de plantations 
forestières intensives. Lignafrica se positionne sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur : gestion forestière, optimisation de la 
production, valorisation du produit bois, R&D végétale… 
 
Lignafrica permet de répondre à toutes les demandes liées aux 
plantations forestières industrielles intensives en Afrique, en 
proposant un matériel végétal performant et adapté aux 
conditions locales. Dans le cadre du développement des 
plantations forestières en Afrique, ce service complet est 
nécessaire pour encourager les investisseurs à réaliser sur le 
continent africain ce qui existe déjà ailleurs. 

 
L’objectif est de répondre à la demande croissante de bois d’œuvre et de bois énergie, 
notamment dans un contexte où la demande en produits renouvelables s’accroît et où 
les prix de l’énergie fossile s’envolent. 
 
Un premier contrat de gestion au Gabon 
 
En juillet 2011, le Gouvernement Gabonais a attribué la gestion et le développement du 
Périmètre de Reboisement de la Mvoum (PRM) à Lignafrica. Situé à environ 70 km de 
Libreville, le PRM s’étend sur une surface de 39 000 ha, dont environ 17 000 hectares 
de plantations existantes d’Okoumé.  
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Son exploitation qui a commencée en 2013, permettra de mettre en valeur d’anciennes 
plantations d’okoumé avec un potentiel de récolte forestière estimée à 70 000 m3 par 
an pendant une vingtaine d'années. Il intègre un programme de plantations d’okoumé 
ou d’autres essences de bois d’œuvre 
à moyenne révolution, à raison de 600 
à 1 000 ha par an en renouvellement 
des surfaces de plantations anciennes 
exploitées ou en réhabilitation de forêts 
naturelles secondaires dégradées. 
 
Son ambition est de déployer une 
industrie moderne de transformation 
des petits bois d’œuvre au Gabon en 
optimisant l’utilisation de la matière 
ligneuse. En amont, un programme de 
recherche appliquée aux plantations forestières en zone tropicale sera développé avec 
des travaux axés sur l’amélioration génétique du matériel végétal (okoumé et teck).  
 
Le programme s’appuie sur les meilleurs critères du développement durable. Il 
comporte un important volet social avec plus de 400 emplois directs créés et des 
programmes de petites plantations privées associant les populations riveraines. Sur le 
plan environnemental, les forêts de plantation créées coexisteront avec les forêts 
naturelles primaires du PRM, qui feront l’objet de mesures de conservation, de 
protection, et de valorisation de la biomasse forestière. 
 
La société PFM (Plantations Forestières de la Mvoum) a été créée en fin d’année 2011 
pour mettre en valeur le PRM, et accueille depuis 2013 à son tour de table la CDC du 
Gabon à hauteur de 15 %. 
 
Le déploiement d'un nouveau modèle économique sur la zone tropicale africaine 
 
Lignafrica déploie son modèle économique basé à la fois sur une offre de services aux 
plantations et des investissements directs dans des projets sélectionnés sur la zone 
tropicale africaine. 
 
Dans cette perspective, Lignafrica a engagé des approches dans d’autres pays 
africains, et conclu un accord cadre en Côte d’Ivoire portant sur des plantations de 
tecks à réhabiliter. Une société devrait y être constituée en 2013 et les négociations 
engagées pour la conclusion d’un accord cadre. 
 
 
Pour plus d’informations : www.lignafrica.com 
 

  

http://www.lignafrica.com/
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Les leviers du développement 

Rougier entend bénéficier des atouts uniques de son positionnement de producteur 
africain certifié sur le marché mondial des bois tropicaux, et a pour ambition de 
conforter sa position de leader d’une industrie forestière responsable en Afrique, en 
s’appuyant sur une offre large et de qualité prioritairement en produits certifiés autour 
de la marque Rougier, et en renforçant le développement de ses activités en forêts 
naturelles ou en forêts de plantations. 

Le renforcement de la compétitivité 
 
Dans un contexte macro-économique incertain en 2013, avec une visibilité réduite 
notamment en Europe, Rougier privilégie le redressement de ses activités au Gabon, le 
développement des produits à valeur ajoutée au Cameroun et au Gabon, et plus 
généralement l’amélioration de sa performance industrielle et commerciale. Rougier 
devrait tirer les fruits des investissements consentis en matière d’efficacité industrielle, 
d’augmentation de la valeur ajoutée, d’extension de la certification forestière et de 
développement des premières forêts de plantations en Afrique. 
 
Au-delà de la rationalisation des outils de production qui pourrait être conduite, une 
attention particulière est portée aux sites ou activités dont la rentabilité est 
structurellement insuffisante en regard des 
capitaux engagés. Des réallocations de moyens 
seront réalisées avec pour objectif de réduire la 
sensibilité des résultats du Groupe et de 
redresser les résultats d’ensemble à court terme.  
 
Le Groupe entend exploiter et valoriser au mieux 
la ressource forestière autour de la diversification 
des essences commercialisées et de la 
certification. La stratégie de Rougier est 
soutenue en 2013 par un programme 
d’investissements dont les objectifs sont de développer une industrie compétitive, de 
mieux valoriser les sous-produits et d’accroître la valeur ajoutée dans les produits mis 
sur les marchés. Parallèlement, Rougier investira dans des activités de négoce 
international, basée sur des achats hors groupe, que sa position de leader et la qualité 
de sa marque lui permettent de développer. 
 
La certification de bonne gestion forestière 
 
Anticipant la demande grandissante pour des 
produits bois répondant aux meilleures normes 
environnementales, Rougier a engagé depuis 
de nombreuses années une démarche 
volontaire de certification par des auditeurs 
indépendants de ses activités forestières et 
industrielles, qui lui permet de garantir la 
conformité de ses produits, services, ou 
procédures aux standards internationaux les 
plus exigeants, tel que le FSC®, soutenu par 

 Plus de 2,1 millions d’hectares 
de forêts sous plans 
d’aménagement déposés et 
agréés par les administrations 
forestières 

 

 100% des forêts exploitées 
auditées par une tierce partie 
indépendante. 

 
 100% des surfaces totales sous 

label, dont 46% FSC®  
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les grandes ONG environnementales. 
 
Moteur de différenciation, ce long processus de valorisation du patrimoine forestier a 
pour objectif à terme la certification de 100% des concessions forestières de 
ROUGIER, en accord avec les standards internationalement reconnus de bonne 
gestion forestière.  
 
De la ressource forestière à la production, 
Rougier se fixe des critères économiques, 
sociaux et environnementaux exigeants. 
Contribuant par son activité à la préservation 
d’un authentique réservoir de biodiversité, le 
groupe est engagé dans un développement 
responsable de ses concessions qui conditionne 
ses méthodes de production et plus 
généralement son rapport avec l’environnement. 
 
Cette politique se traduit par l’obtention de certificats de bonne gestion forestière et de 
traçabilité de plus en plus demandés par les marchés consommateurs matures 
(notamment européens et américains). Dans cette perspective, en mars 2013, Rougier 
a obtenu de la certification FSC® pour trois concessions forestières, situées dans le 
massif forestier de Mbang au Sud Est Cameroun et gérées par SFID, représentant un 
total de 285 667 hectares de forêt. 
 
La diversification de l’offre et des marchés 
 
Le développement de Rougier repose sur la dynamique de diversification de l’offre et 
des marchés. Cette stratégie s’appuie sur une importante organisation commerciale , à 
l’écoute des évolutions de la demande ; elle est soutenue par un marketing actif autour 
de la marque Rougier et de ses valeurs fondamentales. 
 
En France, l’élargissement de la gamme de produits et l'extension de l’offre aux 
produits et aux gammes d’essences de bois résineux et tempérés permet de soutenir 
l’activité de Rougier Sylvaco et de Rougier Panneaux, en ciblant les segments de 
marché les plus dynamiques dans un marché fortement dégradé début 2013. 
 
Dans le domaine des forêts naturelles, Rougier Afrique International renforce ses 
positions sur le marché mondial des bois tropicaux grâce aux atouts de son 
positionnement de producteur africain présentant les meilleures garanties 
environnementales. Le développement de la transformation industrielle et de sa gamme 

d'essences lui permettent d’élargir son offre de produits 
certifiés, et de conforter ainsi sa position de leader 
dans le domaine des bois tropicaux d’origine africaine. 

Cette diversification s’étend aujourd’hui au domaine des 
forêts de plantation, grâce à la signature en 2011 avec 
l’Etat Gabonais d’une convention d’attribution de 
plantations forestières à la société Lignafrica.  
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Un pionnier du développement durable dans la 

filière bois en Afrique 

 
La forêt tropicale est une ressource indispensable à l’équilibre de notre planète. Les 
acteurs de l'exploitation forestière doivent en préserver la richesse afin de pouvoir la 
transmettre aux générations futures. 
 
Les fondements d’une politique 
environnementale rigoureuse 
 
Concessionnaire de l’exploitation d’un capital 
forestier de premier plan dans le Bassin du Congo, 
Rougier est parfaitement conscient de la 
responsabilité qui lui est confiée. Rougier agit en 
tant qu’acteur responsable reconnu dans le cadre 
de ses activités et assure une gestion responsable 
de ses forêts. 
 
Pour structurer sa démarche, Rougier a fixé les 
règles d’une politique environnementale stricte reposant sur deux piliers fortement 
complémentaires : la Gestion Forestière Responsable et le Commerce Responsable de 
produits bois. 
 
Rougier s’engage, à tous les niveaux de décision à : 

 respecter l’ensemble des lois et règlements en vigueur dans les pays producteurs et 
importateurs ; et à appliquer les différents textes et conventions internationales ; 

 mettre son savoir-faire au service de la valorisation des produits issus de l’exploitation 
forestière, conformément aux plans d’aménagement, notamment en minimisant le 
volume des déchets non utilisables. 

 
Dans les forêts qui lui sont confiées, Rougier s’engage à : 

 prendre en considération, sur l’ensemble du bassin du Congo, la coexistence 
harmonieuse de trois priorités :  
 
 économique 

Assurer la viabilité économique des activités forestières et industrielles tout en 

supportant le financement des coûts environnementaux, sociaux et 

opérationnels liés à une exploitation responsable. 

 environnementale 

Minimiser l’impact sur l’environnement : appliquer des procédures strictes de 

contrôle interne, participer activement aux actions de recherche entreprises en 

zone tropicale, et protéger les écosystèmes fragiles. 

 sociétale 

Dialoguer avec les communautés locales et les peuples autochtones afin de 

respecter leurs droits fonciers et d’usage à long terme des ressources 
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forestières ; permettre ainsi une exploitation en harmonie avec les usages des 

populations. 

 

 augmenter progressivement dans les surfaces qui lui sont concédées la part de celles 
bénéficiant d’une certification de bonne gestion forestière reconnue 
internationalement, de type FSC®. 

 
Dans ses achats auprès de fournisseurs tiers, Rougier s’engage à : 

 augmenter la proportion des volumes achetés bénéficiant d’une certification par un 
organisme vérificateur indépendant ; 

 effectuer, en l’absence de certification, un contrôle documentaire systématique (« due 
diligence ») tel que le prévoient certains règlements internationaux (type RBUE ou 
LACEY ACT) afin de répondre de l’origine légale des produits commercialisés ; 

 soutenir les actions de promotion d’un commerce responsable des produits bois. 
 
 

La protection et la préservation de l’environnement 
 
L’engagement de ROUGIER a pour objectif de : i) garantir au client une parfaite légalité et 
traçabilité de l’ensemble de production ; ii) garantir que toutes les concessions forestières 
sont gérées de manière responsable. 
 
Rougier concrétise cet engagement par des initiatives importantes sur les bases vies, les 
sites industriels et les sites de production forestière, qui contribuent à limiter autant que 
possible l’impact de son activité sur l’environnement.  
 
Sur les bases vies et les sites industriels 

 gestion des déchets : tri sélectif, lieux de stockage dédiés ; 

 installation de dalles en béton aux endroits sensibles (stations-services, fosses à 
vidange, batteries, fûts d’huile, groupes électrogènes, etc.) afin d’éviter tout 
ruissellement potentiel de substances toxiques lors des fortes pluies ; 

 utilisation de bacs de décantation / séparateurs (séparateurs d’huile et d’eaux 
usées) ; 

 entretien régulier des machines pour éviter les fuites ; 

 utilisation de kits d’intervention engins / camions en cas 
de pollution déclarée ; 

 sensibilisation régulière des salariés sur les dégâts 
considérables que peut engendrer toute pollution. 

 
Sur les sites forestiers 

 zonage des concessions forestières et délimitation de 
zones dédiées à un usage défini (production, 
conservation, agricoles, pastorales, etc.) ; 

 définition stricte du diamètre d’exploitation d’un certain 
nombre d’essences dont la régénération et la 
reconstitution peuvent être considérées comme sensible ; 

 mise en place de techniques d’exploitation à faible impact 
(EFI, ou RIL en anglais) à tous les niveaux d’intervention 
de l’exploitation forestière : construction et entretien des 
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routes et des ponts, pistage, abattage, débusquage, débardage, tronçonnage sur 
parc à grumes en forêt, etc.  

 
Sur la faune 

 réglementation de la pratique de la chasse de subsistance 
(ou chasse villageoise) ; 

 interdiction des activités de chasse à vocation 
commerciale ; 

 contrôle et répression de toute pratique de braconnage ; 

 recrutement de gardes forestiers et de techniciens faune ; 

 sensibilisation des employés et des populations locales ; 

 mise en place de partenariats avec des structures de gestion de la faune (ZSl au 
Cameroun ou WWF et WCS au Gabon). 

 
Des actions sociétales variées 

 
Rougier développe en Afrique un modèle social bâti sur des 
valeurs de respect des droits humains. Les actions menées 
concernent aussi bien les salariés et leurs familles que les 
populations vivant au sein des concessions forestières 
exploitées. 
 

Rougier mène des actions sociales variées autour des thématiques de la sécurité, de 
l’hygiène, de l’habitat, de l’éducation, de l’alimentation et de la santé. 
 

 Sécurité : sensibilisation aux risques professionnels, généralisation des EPI 
(Equipements de Protection Individuelle). 

 Hygiène : sensibilisation des populations, contrôle propreté, collecte et tri des 
déchets, accès à l’eau potable garanti sur toutes les bases vie. 

 Santé : construction de centres de santé et financement d’équipes médicales, 
fourniture de médicaments de base, campagnes de vaccination, de sensibilisation 
aux MST. Tous les sites sont dotés d’un service de santé. 

 Habitat : développement de logements pour les employés en bases vies isolées (745 
maisons construites à ce jour sur les trois pays d’implantation de Rougier; pour la 
plupart avec un accès gratuit à l’électricité) et d’espaces collectifs (salle de télévision, 
économat, infirmerie…). 

 Education/formation : Prise en charge de la scolarité des 
enfants en cas d’absence d’infrastructure locale ; sinon, 
participation financière au fonctionnement d’écoles 
publiques. 1 251 enfants sont scolarisés dans sept 
écoles construites et gérées par Rougier. 

 Alimentation : mise en place de centres 
d’approvisionnement alimentaire au sein des bases de 
vie. Actions en faveur du développement de cultures 
vivrières et du commerce local (projets de 
développement communautaire). 
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Panorama financier 

 
 
Evolution du chiffre d’affaires consolidé  

(en millions d’euros) 
 

 
 

Evolution du résultat net-part du groupe  
(en milliers d’euros) 

 

 
 

 
 

 
Compte de résultats consolidés résumé (IFRS) 

 

En K€ 2012 2011 

Chiffre d’affaires 142.557 147.149 

Marge brute 
en % CA  

94.624 
66,4%  

94.883 
64,5% 

EBITDA 
en % CA  

7.440  
5,2%  

11.282 
7,7% 

Résultat opérationnel courant 
en % CA  

(1.129) 
(0,8%) 

3.228 
2,2% 

Résultat opérationnel 
en % CA  

(1.885) 
(1,3%) 

5.277 
3,6% 

Coût de l’endettement financier net (2.662) (2.296) 

I.S. (produit d’impôt) (704) 1.308 

Résultat net (5.451) 4.345 

Résultat net part du Groupe 
en % CA  

(3.740)  
(2,6%) 

4.428 
3,0% 

  dont provisions pour dépréciation d’actifs  (880) 1.629 

Capacité d’autofinancement après coût de 
l'endettement financier net et impôt  

3.288 9.399 

 
  

153,1 161 
178,4 

158,5 

124,8 
138,7 147,1 142,6 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

3197 

7605 

12943 

-3130 

-15524 

5343 4443 

-3740 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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Bilan consolidé 
 

 
 
 

Evolution du cours de bourse  
depuis 1999 

 

 

Répartition de l'actionnariat  
au 31 décembre 2012 

 
 

 
 

 
Tableau de bord de l’action Rougier 

Place de cotation       NYSE-Alternext Paris 
Code ISIN        FR0000037640 
Code Mnemo        ALRGR 
Code Bloomberg       ALRGR:FP 
Code Reuters       ALRGR.PA 
Nombre de titres       1 045 938 
Cours de Bourse : 
+ haut        38,25 € 
+ bas        26,35 € 
Fin de période      33,70 € 
Capitalisation boursière (au 31/12/2012)    35 248 K€ 
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Biographie des dirigeants 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

Jacques Rougier – Président du Conseil 
d’Administration est né le 16 décembre 1938 à Niort.  
Diplômé de l’Ecole Supérieur de Commerce d’Angers. 
Directeur général adjoint de la société Bois, Placages, 
Contreplaqués à Paris, en 1963, il devient Administrateur-
directeur général en 1969, Président directeur général en 
1983, puis Président du conseil d’Administration de Rougier 
SA. Il a été Président de la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie des Deux Sèvres de 1999 à 2005.  

Marie-Yvonne Charlemagne, Directeur Financier Groupe 
Rougier et membre du Conseil d'Administration est née 
le 10 décembre 1959. Diplômée d’Audencia et expert 
comptable, elle commence sa carrière chez PWC dans 
l'ouest de la France, puis est expatriée au bureau de PWC 
de Libreville au Gabon pendant 5 ans et intègre le bureau 
PWC Paris pendant 3 ans. En 1999, elle intègre Rougier en 
tant que Directeur Administratif et Financier Groupe. Après 
avoir été précédemment membre du Directoire, elle est 
membre du Conseil d’Administration de Rougier SA depuis 
2010. 

Francis Rougier, Vice-Président et Directeur Général, est 
né le 13 octobre 1947 à Niort. Après une licence de sciences 
économiques et Sciences Po, il intègre en 1971 l’entreprise 
familiale dont il a été nommé directeur général en juin 1983. 
En juin 2004, il est nommé président du Directoire et depuis 
juin 2010, il devient vice-président et directeur général de 
Rougier SA. Il est par ailleurs administrateur de plusieurs 
organismes professionnels et patronaux. 
 

Philippe Jean, 59 ans. Diplômé de l’Ecole Supérieure 
d’Achats et d’Approvisionnements (ESAP), il exerce pendant 
14 ans des responsabilités d’acheteur chez Alsthom. Chez 
Rougier depuis 1990, il est tout d’abord responsable des 
achats et des investissements à Niort puis au Cameroun. Il 
exerce à partir de 1997 la direction générale des filiales 
camerounaises et congolaises pendant 8 ans, puis de la 
filiale gabonaise pendant 1 an. Depuis 2007, il est à Paris 
successivement Directeur des achats et des 
développements stratégiques, Directeur industriel, et 
aujourd’hui Directeur exécutif de la branche « Forêts 

naturelles » du groupe Rougier. 
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La branche "forêts naturelles" regroupée au sein de ROUGIER AFRIQUE INTERNATIONAL, est 
représentée en Afrique par trois filiales principales de production : 

 

 
(GABON) 

> Historique 
 
Rougier est installé depuis 1952 au Gabon et à travers ses filiales gabonaises, exploite près de 880 000 ha 
de forêt pour une production de l'ordre de 280 000 m3 de grumes/an. Rougier Gabon emploie au total 1 
500 personnes (à parts égales entre l’exploitation forestière et la transformation industrielle).  
 

Les activités forestières 

> Aménagement 
 
En phase avec sa politique volontaire de gestion forestière responsable, le groupe met en place des plans 
d'aménagement sur la totalité de ses concessions. Ils répondent à trois niveaux d'engagement : la 
préservation de l'écosystème et de la biodiversité, le développement social des travailleurs et de leurs 
familles et le respect des populations locales et des coutumes traditionnelles de la forêt 
 
Cette démarche est une réponse légale au Code Forestier gabonais mais aussi un véritable outil de gestion 
qui met la production forestière en perspective sur plusieurs années, afin que les prélèvements effectués 
n’affectent pas la capacité de régénération de la forêt (prélèvement moyen : de 1 à 2 arbres par ha tous 
les 25 ans). 

> Certification 
 
En 2004, Rougier Gabon obtient la certification ISO 14001 de son système de "management 
environnemental". En 2008, 3 des 4 CFAD (Concessions Forestières sous Aménagement Durable) sont 

certifiées FSC®1 (certification de bonne gestion forestière). La 4ème CFAD doit être auditée selon le 
référentiel FSC® en juillet 2013. 
 
Dans le cadre de l'aménagement et de la certification, Rougier Gabon s'est engagé dans un processus de 
consultation et de partenariat avec les ONG environnementales (notamment WWF et WCS), les 
administrations de tutelle (Ministère des Eaux et Forêts) et les populations locales vivant dans ou en 
périphérie des concessions forestières. 
 

  

                                                 
1
 Forest Stewardship Council  
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Les activités industrielles 

 

> Usine de Contreplaqués (Owendo)  
- Origine de la ressource bois : ensemble des 4 CFAD de Rougier Gabon 
- Deux lignes de déroulage/pressage 
- Capacité annuelle de production de 37 000 m3 de Contreplaqués/an (pour l’export) 
- Produits : Contreplaqués haut de gamme (« Okoucent ») 
- Essence : 100% Okoumé 
- Certification CoC FSC® (Produits FSC® 100%) et BS 1088 Lloyd’s Register Type Approval 

 

> Scierie de Mbouma Oyali (Franceville)  
- Origine de la ressource bois : CFAD de Moyabi et de Léké 
- Une ligne de sciage 
- Capacité annuelle de production de 20 000 m3 d’avivés  
- Produits : Avivés secs Standards/Fixes 
- Capacité de séchage : 1 200 m3  
- Essence principale : Okoumé 
- Distance du port d’évacuation : 700 kilomètres (train) 
- Certification CoC FSC® (Produits FSC® Mixte)  

 

> Scierie de Mévang (province du Haut-Abanga) 
- Origine de la ressource bois : CFAD du Haut Abanga 
- Deux lignes de sciage (une ligne pour l’okoumé et une ligne pour les bois divers) 
- Capacité annuelle de production de 20 000 m3 d’avivés  
- Produits : Avivés secs Standards/Fixes  
- Capacité de séchage : 400 m3  
- Essences : Okoumé et Bois Divers (Padouk, Okan, Tali, Movingui, Iroko, Acajou, etc.) 
- Distance du port d’évacuation : 300 kilomètres (route et/ou train) 
- Certification CoC FSC® (Produits FSC® 100%) 

 

> Scierie d’Ivindo (province de l’Ogooué-Ivindo) 
- Origine de la ressource bois : CFAD de l’Ogooué-Ivindo  
- Une ligne de sciage  
- Capacité annuelle de production de 7 000 m3 d’avivés 
- Produits : Avivés verts Standards/Fixes  
- Essences : Bois Divers (Padouk, Okan, Tali, Movingui, Iroko, Acajou, etc.) 
- Distance du port d’évacuation : 500 kilomètres (train) 
- Certification CoC FSC® (Produits FSC® 100%) 
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(CAMEROUN) 

> Historique 
 
Rougier est installé depuis 1969 au Cameroun à travers sa filiale SFID (Société Forestière et Industrielle de 
la Doumé) qui exploite aujourd’hui 624 000 ha de forêts pour une production de l'ordre de 190 000 m3 de 
grumes/an. La SFID emploie au total plus de 1 000 personnes. 
 

Les activités forestières 

> Aménagement 
 
En phase avec sa politique volontaire de gestion forestière responsable, le groupe met en place des plans 
d'aménagement sur la totalité de ses concessions. Ils répondent à trois niveaux d'engagement : la 
préservation de l'écosystème et de la biodiversité, le développement social des travailleurs et de leurs 
familles et le respect des populations locales et coutumes traditionnelles de la forêt. 
 
Cette démarche est une réponse légale au Code Forestier camerounais mais aussi un véritable outil de 
gestion qui met la production forestière en perspective sur plusieurs années pour que les prélèvements 
effectués n’affectent pas la capacité de régénération de la forêt (prélèvement moyen : de 1 à 2 arbres par 
ha tous les 30 ans). 
 

> Certification 
 
En 2007, la SFID obtient la certification de légalité et de traçabilité TLTV-VLC délivrée par la SGS sur 
l’ensemble de ses concessions forestières (au Sud et à l’Est du pays). Ce label apporte les garanties 
demandées par un nombre croissant de clients (notamment en Europe et aux Etats Unis) concernant 
l’origine légale des bois et leur traçabilité depuis la forêt de production jusqu’aux clients importateurs.  
 
En 2010, le massif forestier de l’Est passe avec succès l’audit de certification FSC® Controlled Wood, puis 
en 2013 obtient un certificat FSC® de bonne gestion forestière. 
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Les activités industrielles 

> Scierie de Mbang (province de l’Est) 
- Origine de la ressource bois : massif forestier de l’Est 
- Deux lignes de sciage 
- Capacité annuelle de production de 35 000 m3 d’avivés  
- Produits : Avivés secs ou verts, Standards et Fixes 
- Capacité de séchage : 1 700 m3  
- Essences principales : Ayous, Sapelli, Fraké, etc. 
- Distance du port d’évacuation : 650 kilomètres (route et/ou train) 
- Certifications TLTV-VLC et FSC® 100%  

 

> Atelier de 2ème transformation de Mbang  
- Origine de la ressource bois : massif forestier de l’Est 
- Capacité annuelle de production de 6 500 m3 de produits transformés  
- Produits : Decking, Lambourdes, Bâtons Ronds, Produits Aboutés, Lamellés collés 
- Essences principales : Sapelli, Tali, Ayous, Okan, etc. 
- Distance du port d’évacuation : 650 kilomètres (route et/ou train) 
- Certifications TLTV-VLC et FSC® 100% 

 

> Scierie de Djoum (province du Sud) 
- Origine de la ressource bois : massif forestier du Sud 
- Deux lignes de sciage 
- Capacité annuelle de production de 20 000 m3 d’avivés  
- Produits : Avivés verts, Standards et Fixes 
- Essences principales : Tali, Padouk, Movingui, Sapelli, Iroko, etc. 
- Distance du port d’évacuation : 500 kilomètres (route) 
- Certification TLTV-VLC  
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(REPUBLIQUE DU CONGO) 

> Historique 
 
Rougier est installé depuis 2000 au Nord du Congo (frontière avec la RCA) à travers sa filiale Mokabi S.A., 
qui exploite 586 000 ha de forêts pour une production de l'ordre de 110 000 m3 de grumes/an. Mokabi 
emploie au total 400 personnes.  
 

Les activités forestières 

> Aménagement 
 
En phase avec sa politique volontaire de gestion forestière responsable, le groupe met en place des plans 
d'aménagement sur la totalité de ses concessions. Ils répondent à trois niveaux d'engagement : la 
préservation de l'écosystème et de la biodiversité, le développement social des travailleurs et de leurs 
familles et le respect des populations locales et coutumes traditionnelles de la forêt. 
 
Cette démarche est une réponse légale au Code Forestier congolais mais aussi un véritable outil de 
gestion qui met la production forestière en perspective sur plusieurs années pour que les prélèvements 
effectués n’affectent pas la capacité de régénération de la forêt (prélèvement moyen : de 1 à 2 arbres par 
ha tous les 30 ans). 
 
Au Congo, Mokabi est titulaire d’une UFA (Unité Forestière Aménagée) dénommée Mokabi-Dzanga.  

 

> Certification 
 
En 2010, Mokabi obtient la certification d’origine légale et de traçabilité TLTV-VLO délivrée par la SGS. Ce 
label apporte les garanties demandées par un nombre croissant de clients (notamment en Europe et aux 
Etats-Unis) concernant l’origine légale des bois et leur traçabilité depuis la forêt de production jusqu’aux 
clients importateurs.  
 

Les activités industrielles 

> Scierie de Moualé (province d’Impfondo) 
- Origine de la ressource bois : UFA de Mokabi-Dzanga 
- Deux lignes de sciage 
- Capacité annuelle de production de 30 000 m3 d’avivés  
- Capacité de séchage : 1 600 m3  
- Produits : Avivés secs ou verts, Standards et Fixes 
- Essences principales : Sapelli, Sipo, Bossé, etc. 
- Distance du port d’évacuation : 1 200 kilomètres (route et rail) 
- Certification CoC TLTV-VLO  
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ROUGIER S.A. 
Société Anonyme à Conseil d’Administration 
au Capital de 5 315 074 € 
 
Siège social : 
155, avenue de La Rochelle 
B.P. 8826, 79028 NIORT CEDEX 09 
R.C.S. NIORT B 025.580.143 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter  
 
Cyril Combe  
rougier@calyptus.net 
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 
 


