COMMUNIQUÉ DE PRESSE / MAI 2016 / en ligne sur www.n-schilling.com

Groupe ISB : la société PBM Import
devient ISB France

Le Groupe ISB, qui fédère les
activités des sociétés PBM Import
(Silverwood, Sinbpla, Carib) et James,
a annoncé, le 18 avril, le changement
de dénomination sociale de la société
PBM Import SAS en ISB France SAS.

Près d’un an après le rachat à Wolseley Plc et fort
d’un bilan très positif, le Groupe ISB confirme, avec
ce changement, sa politique d’harmonisation de
l’identité autour du Groupe ISB.
Ainsi, le Groupe ISB, 100 % français et autonome,
cristallise le savoir-faire de deux sociétés expertes
- ISB France et James pour 4 enseignes nationales
(Silverwood, Sinbpla, Carib et James) reconnues et
appréciées des professionnels.

Enfin, notons que le Groupe ISB confirme
également sa dynamique commerciale avec une
double participation lors du prochain Carrefour
International du Bois, au travers de deux stands
dédiés respectivement aux enseignes Silverwood
(Grand Palais D4) et Sinbpla (Grand Palais A2).
Rendez-vous est donné.

Avec près de 560 collaborateurs et 222 millions d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe ISB, qui s’impose comme l’un des plus
importants employeurs de la filière bois, regroupe 4 entités : Silverwood, leader français de bois rabotés (bardage, terrasse,
lambris et aménagements extérieurs), bois de structure et de couverture, Sinbpla, leader français de la vente de bois résineux,
de panneaux, de bois de structure et de couverture, Carib, spécialiste des bois rabotés pour les enseignes de bricolage et
James, fabricant d’éléments de charpente en lamellé-collé et constructeur de bâtiments.
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