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PLATTARD et SAMSE renforcent leur stratégie de diversification
et affirment leur ambition dans la filière industrielle du bois.

 
Le Groupe familial PLATTARD, acteur de l’industrie du béton et de la distribution de matériaux en
Rhône-Alpes et le Groupe SAMSE, acteur majeur de la distribution de matériaux sur le territoire
national, annoncent l’acquisition de PROVVEDI, spécialisée dans l'exploitation forestière, la
scierie et la deuxième transformation du bois et, plus particulièrement du Douglas du Haut-
Beaujolais.
 
Un rachat qui illustre la politique d’ouverture des deux groupes et renforce leurs engagements :
contribuer au développement de la filière bois et favoriser la mixité des matériaux.

Un nouveau rapprochement Samse / Plattard pour intervenir en amont de
la filière bois
  L’avènement d’une règlementation environnementale en lieu et place des précédentes
règlementations thermiques montre une nouvelle fois la volonté des Pouvoirs Publics de décarboner
les systèmes constructifs et propulse les matériaux biosourcés sur le devant de la scène. Ce
marché en pleine mutation incite donc les industriels et distributeurs de matériaux à ajuster leur offre
et le bois trouve ainsi naturellement sa place pour répondre à ces nouveaux enjeux.

     Conscients de ces évolutions, les Groupes PLATTARD et SAMSE annoncent l’acquisition
du Groupe PROVVEDI, souhaitant désormais intervenir en amont de la filière bois. Filière
dans laquelle ils sont déjà acteurs avec la création de FIBOPAN en 2022, un réseau d'experts bois
panneaux regroupant les enseignes Henry Timber, Mauris Bois, Socobois et Ollier Bois (Plattard).

« Notre objectif avec FIBOPAN est de porter le développement de la spécialisation bois-panneaux
sur le plan national. Une mission à la hauteur des enjeux environnementaux et sociétaux portés

entre autres par la RE2020 et le marché de la rénovation énergétique »,  déclare Laurent
OUVRIER-BUFFET, du Groupe SAMSE. 

 
     Signé le 25 janvier 2023 à Villefranche-sur-Saône, ce rachat marque une étape importante dans
leurs histoires respectives.



De nouvelles synergies sur l’ensemble de la chaîne de valeur
svds
     En France, le bois est reconnu comme filière stratégique par le gouvernement. Matériau
renouvelable, biosourcé, ayant des capacités de stockage et de captation du carbone, il apparaît
comme une solution clé de la transition écologique. Si la filière bois va au-delà du secteur de la
construction (énergie, ameublement, etc.), celle-ci voit se profiler une législation favorable à son
développement. 

Les Groupes PLATTARD et SAMSE visent à devenir des acteurs majeurs de cette
filière et PROVVEDI se trouve être la réponse aux tendances fortes de la
construction bois.

« En mutualisant nos moyens et ressources nous voulons non seulement devenir le réseau de
distribution Bois de référence sur le territoire national avec FIBOPAN, mais aussi intervenir en

amont de la filière pour pérenniser nos approvisionnements en bois de construction avec
PROVVEDI. Nous avons l’ambition du  "coup d’avance" et voulons prescrire nos produits et leurs

solutions le plus en amont possible dans la filière.» précise  Pascal GASPARIAN du Groupe
PLATTARD.

La mise en commun des capacités de production des deux acteurs de la distribution
permettra de créer des synergies opérationnelles (complémentarité technique, produits,
moyens, développements et compétences industrielles) et commerciales (réseaux de négoces
déjà mis en place en France).

En somme, ce rachat constitue un vecteur de croissance certain pour demain, compte
tenu de la montée en puissance de ce matériau dans le domaine de la construction.

     Spécialisé dans l'exploitation forestière, la scierie et la deuxième transformation du bois, le
Groupe PROVVEDI a été fondé en 1978 par François PROVVEDI. Ce fervent promoteur du bois
de Douglas a depuis le début mis en avant la notion de circuit court pour exploiter cette essence
locale sur son territoire. Le groupe emploie près de 60 personnes du Haut-Beaujolais au savoir-
faire reconnu et réalise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros. C’est Pascal GASPARIAN qui
a été choisi par le Directoire de PLATTARD pour diriger cette nouvelle filiale industrielle détenue
à 55 % par PLATTARD SAS et à 45 % par HENRY TIMBER, filiale bois de SAMSE.

À travers cette acquisition, les deux parties prenantes au projet
ouvrent la voie à de nouveaux débouchés pour la filière bois et
répondent à un enjeu majeur : concilier le développement
économique de leur entreprise tout en participant de manière
forte à la transition écologique.

Il n’est pour autant pas question pour l’industriel PLATTARD de
délaisser sa filière béton mais plutôt de proposer des combinaisons
alternatives de construction. 

« La mixité des matériaux constitue quelque chose de très pertinent. Nous nous devons de
proposer des variantes, des solutions constructives inédites. » précise Édouard PLATTARD. 
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À propos de Plattard
Le Groupe Plattard, entreprise fondée il y a plus de 140 ans, est un groupe familial français dont la 6ème génération
est arrivée à la direction. Avec plus de 575 collaborateurs et 30 agences de proximité, l’entreprise réalise un chiffre
d’affaires de 250 millions d’euros en 2022 grâce à ses deux métiers principaux : l’industrie et le négoce de matériaux
de construction. Acteur territorial historique en Rhône-Alpes, le groupe Plattard propose à ses clients professionnels
du bâtiment et des travaux publics ainsi qu’aux particuliers des matériaux de construction et des solutions pensés
pour l’avenir de tous.

À propos de FIBOPAN
FIBOPAN est la filière bois-panneaux du Groupe SAMSE regroupant les enseignes Henry Timber, Mauris Bois,
Socobois et Ollier Bois (Plattard) et se développant de manière autonome au sein du Groupe SAMSE. En 2022,
FIBOPAN emploie 470 collaborateurs répartis sur 19 agences, pour un total de chiffre d'affaires annuel de 280 M€.

À propos du Groupe SAMSE
Créé en 1920 et basé à Grenoble, le Groupe SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de
construction pour le bâtiment et l'habitat. Composé de 29 enseignes, il emploie 6 150 collaborateurs, dispose de 250
points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 Mds d'euros en 2022.

À propos d’Henry TIMBER
Plateforme de distribution pour le groupe SAMSE, mais aussi acteur majeur dans la distribution de bois sur tout le
territoire, Henry Timber est fortement impliquée en faveur de la gestion durable des forêts et pionnière en matière
d’engagements environnementaux. Nous sommes certifiés FSC et PEFC et bois de France.
Autour d'une équipe commerciale chevronnée, ce sont 40 000 m3 de bois, une offre sans équivalent en France, qui
sont stockés et livrables rapidement.


