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Groupe ISB annonce l’acquisition
de Silverwood, Sinbpla, Carib et James

Plate-forme logistique de Honfleur : stock de bois et panneaux pour la vente ou la transformation dans l’un des 7 sites de production.

Reprise d’entreprise par le management dans l’industrie française du bois, celle du Groupe ISB, nouvelle
entité forte et autonome qui regroupe les activités de Silverwood, Sinbpla, Carib et James, confirmée en
date du 7 avril, à la suite de la cession de Wolseley Plc.
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Pierre Gautron, actuel directeur général de la division ISB (Importation et Solution Bois), avait en effet
fait savoir dès septembre 2014 que l’équipe dirigeante était prête à étudier la reprise au groupe Wolseley
des sociétés PBM Import et James. Cet accord a pu aboutir sous la forme d’un crédit vendeur accordé
par Wolseley et la création d’une société de holding Florencia, constituée par un apport en capital du
président Pierre Gautron (63 %), de l’équipe de direction (25 %) et du management salarié (12 %).
Pierre Gautron précise « Je suis heureux de pouvoir porter ce projet qui marque la constitution
d’un leader 100 % français qui croit en l’avenir de notre matériau, le Bois. J’ai cette conviction
depuis plus de vingt ans. C’est une belle aventure humaine que je souhaite collective ! Nous l’avons
conçue avec une équipe de management investie et nous la construirons bien au-delà avec tous
nos collaborateurs. Enfin, et c’est crucial, nous nous lançons avec une structure financière très
solide. L’accord signé avec Wolseley nous assure toute la flexibilité et l’autonomie nécessaire pour
aboutir nos investissements et continuer d’améliorer le service à nos clients. Leur satisfaction est
notre priorité afin de créer ensemble une relation de long terme. »

Pierre Gautron, président.

Une équipe de professionnels reconnus
L’équipe dirigeante affiche des expertises spécifiques avec un
juste équilibre de compétences reconnues issue du bois et
d’autres secteurs de l’industrie :
Ainsi, Pierre Gautron, président, 41 ans, fort de 18 ans
d’expérience au sein du Groupe ISB, dirigera une équipe de
professionnels reconnus composée de :
■ Jean-Louis Camici, directeur des achats, 48 ans dont 21 ans
d’expertise achats de bois et panneaux au sein de Groupe ISB.

■ Marc Meunier, directeur administratif et financier, 46 ans,
Direction financière et expertise comptable chez Diana Group,
PriceWaterhouseCooper.
■ Pascal Quetel, directeur Sinbpla, 53 ans, 34 ans d’expertise
commerciale du bois dans le Groupe ISB.
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■ Nicolas Joffrion, directeur des opérations, 51 ans, Direction
industrielle et logistique avec des expériences chez Legris
Industries, Louis Vuitton, PSA Peugeot Citroën.

De gauche à droite : Marc Meunier, directeur administratif et financier ;
Pierre Gautron, président ; Nicolas Joffrion, directeur des opérations ;
Jean-Louis Camici, directeur des achats ; Pascal Quetel, directeur Sinbpla.

Cette nouvelle équipe dirigeante s’appuie sur un management actionnaire et l’ensemble des collaborateurs du Groupe, tous investis
et engagés dans ce projet collectif porteur et partageant les valeurs qui constituent l’essence du Groupe ISB : l’excellence, l’ambition
et l’esprit d’équipe.
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Outil industriel de pointe pour développer les expertises du groupe. Ici, une des chaînes de finition de bardages et lambris du site de Saint-Malo.

Des objectifs concrets pour imaginer et rendre possible...
Avec beaucoup de réalisme sur la vision du marché, le Groupe ISB affiche des ambitions
claires :
À court terme, finaliser les projets d’envergure engagés en poursuivant l’investissement
(R&D et innovation, environnement, industrie, logistique) pour être encore plus efficient
sur son offre et mieux servir ses clients. En parallèle, le Groupe ISB souhaite continuer
son expansion géographique en France et à l’export.
À 5 ans, le Groupe ISB souhaite confirmer ainsi son leadership en France, devenir le
premier exportateur français et ambitionne ensuite de se positionner en leader européen.

■ Silverwood est le leader français des produits bois
rabotés (bardage, terrasse, lambris, clôture) avec 4 millions
de m2/an. Ce spécialiste des finitions appliquées en usine
propose également des bois de structure, des bois de
couverture ainsi que des panneaux. La clientèle est composée de négoces professionnels
et d’industriels suivis par une équipe commerciale de 45 personnes.
■ Sinbpla, leader français de la vente de panneaux et
contreplaqués, de bois résineux pour la charpente et la
menuiserie, propose également des bois de structure et
de couverture. Sa clientèle est composée de négoces
professionnels et d’industriels suivis par une équipe commerciale de 20 personnes.
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Ainsi le nouveau Groupe ISB, désormais 100 % français, concentre les savoir-faire de
deux sociétés : PBM Import et James avec 4 enseignes nationales reconnues dans
l’univers du bois, Silverwood, Sinbpla, Carib et James :

Siège social du Groupe ISB à Pacé (35) habillé
d’une Isolation Thermique par l’Extérieur en
bardage Silver Lab’ Couleur.

■ Carib, spécialiste français des bois rabotés dédié aux
enseignes de bricolage, propose, avec son équipe commerciale
de 12 personnes, une offre de solutions intérieures (lambris,
parquets, moulures) et extérieures (bardages, ossature bois,
terrasse, clôtures). Carib a développé depuis peu son offre de bois de structure.

Les chiffres clés du nouveau Groupe ISB
■
■
■
■
■
■
■
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■ James, fabricant français d’éléments de charpentes en lamellé collé
(droit ou cintré), taillés et en kits complets “prêts à poser” consacre
également son activité à la construction de bâtiments, incluant la pose,
dans les secteurs industriels, commerciaux, sportifs, culturels, agricoles
ou encore équestres dans lequel il a forgé sa notoriété.

à fin février 2015

222 M€ de CA
Plus de 500 collaborateurs en France
100 % de l’investissement en France
7 sites de production, 5 plates-formes logistiques
5 millions m2 de bois rabotés/an
800.000 m3 de bois et panneaux approvisionnés/an
2 100 clients dans toute la France et à l’Export

Bâtiment équestre en lamellé-collé fabriqué et
construit par James.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Groupe ISB
Gwénolé Lees, Directeur marketing et
développement
11, Boulevard Nominoë - 35742 Pacé Cedex
Tél. 02 99 85 61 65
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