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La majeure partie des bois du Nord utilisés par Norsilk 
provient de forêts gérées durablement.
80 % du bois que nous utilisons est certifié PEFC.
Nous connaissons également l’origine des 20 % restants.
La totalité des bardages Norsilk bénéficient ainsi du label 
PEFC.

Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle.
pefc-france.org

La  certification  CTB  B+  reçue  par  Norsilk  garantit  une 
traçabilité  et  un  suivi  rigoureux  des  traitements  par 
autoclave.

CERTIFICATIONS

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Directive Produits de Construction a pour objectif d’assurer la libre circulation des produits au sein du marché intérieur 
de l’Union Européenne et de garantir la sécurité des consommateurs et utilisateurs européens des produits.
Le marquage CE des produits Norsilk  atteste  qu’ils  satisfont  aux dispositions de  la  réglementation  européenne  en  la 
matière.

Géré durablement et de façon responsable, le bois scandinave, est la matière première 
principale que nous utilisons pour nos produits et solutions.
C’est pour nous la certitude d’une totale traçabilité garante de l’obtention des labels officiels FSC et PEFC.

Norsilk a obtenu 3 feuilles dans  le  cadre de  la  charte environnementale du Commerce 
du Bois pour son engagement en matière de d’achats éco-certifiés, de gestion durable des 
forêts et de ventes responsables.

Norsilk c’est enfin une véritable démarche de réduction de l’empreinte carbone notamment en matière 
de transport, privilégiant le transport maritime depuis la Scandinavie vers le site de Honfleur.

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE QUI S’ENGAGE
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‘‘

Présent  depuis  plus  de  35  ans  sous  différentes  dénominations, NORSILK  s’affirme  comme  l’un 
des  acteurs  incontournables  de  la  filière  bois,  au  travers  d’une  activité  de  rabotage  destinée 
au secteur de la construction, de l’aménagement et de la décoration (bardages, terrasses, lambris, 
parquets, etc.).
NORSILK, « numéro deux » français du marché en termes de volume et de transformation de bois 
du Nord, fabrique ses produits en France sur ses sites industriels normands et les distribue auprès 
des négoces spécialisés bois et matériaux, des grandes surfaces de bricolage (GSB), des industriels 
du bois.

  NORSILK  est  une  société  pleine  de  potentiel.  Notre  nouvelle 
organisation,  qui  favorise  les  prises  de  décision  en  circuit  court, 
le savoir-faire des équipes et notre capacité à innover sont nos atouts 
fondamentaux que nous allons mettre au service de nos clients.

Fort  d’une  présence  historique  sur  ses  principaux  marchés,  bénéficiant  d’une 
très bonne notoriété et d’un savoir-faire reconnu, cette nouvelle entité renforce 
tous les jours sa qualité de services en optimisant ses performances logistiques, 
ses capacités et ses process industriels. Elle innove périodiquement en lançant de 
nouveaux produits.

UNE SOCIÉTÉ EN PLEIN RENOUVEAU

CHRISTIAN PERNEY
directeur général
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UN BATEAU DE 5 000 À 7 000 M3 ARRIVE TOUS LES 15 JOURS 
POUR UN TOTAL DE 150 000 M3 D’ARRIVAGES MARITIMES PAR AN.
Honfleur est une implantation stratégique puisqu’il s’agit du 3ème port à bois français 
avec 200 000 tonnes de bois importés, essentiellement du bois du nord.

HONFLEUR

Le site Honfleur, siège et centre de distribution, 
comprend 7 bâtiments de 21 000 m2.

Le site dispose également d’un parc de 40 000 m2 
pour les produits extérieurs.

UNE IMPLANTATION EN NORMANDIE SUR DEUX SITES
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Nous  disposons  sur  notre  site  de  Boulleville 
de 7 lignes de rabotage et d’une ligne 
de peinture afin de vous proposer toute une 
gamme de produits finis.

Notre production annuelle s’élève à 100 000 
m3   de produits rabotés et à 600 000 m2 de 
produits finis.

Nos sites vous sont ouverts et vous permettront 
de prendre  la mesure de notre organisation, 
qu’il s’agisse du site de Honfleur ou de notre 
usine de Boulleville.

L’HUMAIN AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS 
Norsilk s’impose une politique engagée en matière de gestion des ressources humaines et  investit durablement 
dans le capital humain.

Nos objectifs : l’épanouissement des collaborateurs par la valorisation des potentiels et un accompagnement 
personnalisé pour une relation durable.

ZÉRO ACCIDENT 
Pour 2016, l’objectif est le zéro accident sur l’ensemble des sites Norsilk.

Dans cette  logique, un vaste programme d’actions a été  lancé en collaboration avec  le CHSCT afin d’améliorer  la 
sécurité au travail : révision du DUER (Document Unique Évaluation des Risques), signature de l’accord pénibilité, 
plan de réduction des poussières de bois, poursuite de la mécanisation du site de Boulleville.

BOULLEVILLE
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UNE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT MAÎTRISÉE
NORSILK porte une attention toute particulière à sa chaîne d’approvisionnement : 
- Sécurisation de la matière première au travers d’accords de partenariat auprès des meilleurs fournisseurs 
de bois du Nord. 
- Système de prévision des ventes pour chacun de nos articles en collaboration avec nos clients partenaires, 
pour une réactivité et une compétitivité accrues. 

LOGISTIQUE
Nous  livrons  nos  clients  sur  tout  le  territoire  français, 
par  camion  complet  ou  partiel,  au  travers  d’une  carte 
de  livraison  hebdomadaire.  Cela  permet  de  dégager 
suffisamment de flexibilité pour gérer  les urgences de 
nos clients.

Nous  livrons  également  les  pays  limitrophes  comme 
l’Espagne, le Portugal, la Belgique et l’Italie.

Nous avons pour ambition de développer notre part de 
marché à l’export au travers de clients partenaires.
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NORSILK est le partenaire privilégié de la distribution en négoce 
et en Grande Surface de Bricolage, aussi bien pour l’aménagement 
intérieur qu’extérieur.

NORSILK INNOVE TANT EN MATIÈRE DE GESTION DE LA RESSOURCE QUE DANS SES SITES 
DE PRODUCTION.

Chaque année en France, plusieurs dizaines de nouveaux produits voient le jour notamment pour 
les applications de bardage, terrasse, aménagement extérieur, lambris.

Ces  innovations  sont  rendues  possible  par  l’adaptabilité  de  notre  outil  de  production  de  l’usine 
de Boulleville.

GSB

INDUSTRIE

NÉGOCE

Notre chiffre d’affaires est 
équitablement réparti 

sur trois marchés.

Norsilk emploie plus de 150 
personnes et réalise un chiffre 

d’affaires annuel 
d’environ 45 millions d’euros. 

INNOVER ET INVESTIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

33%

33%

33%



PRÈS DE 40 ANS D’HISTOIRE 
AU SERVICE DE NOS CLIENTS

1979 création de sibu

Cette  raboterie  située  à  Boulleville  dans  l’Eure,  à  une 
quinzaine  de  kilomètres  de  Honfleur  est  créée  en  1979. 
Elle transforme des résineux finlandais en de multiples produits 
rabotés et sciés.

2001 création d’une plate-forme de distribution...
... sur le port de Honfleur dans le Calvados, 3ème  port français 
en  termes  de  volume  de  bois  de  France.  La  mise  en  place 
de ce centre de distribution répond à notre préoccupation 
permanente de servir le plus rapidement possible les demandes 
de notre clientèle et de réduire notre empreinte carbone.

2006 implantation du siège social a honfleur

La  société  quitte  le  port  de  Gennevilliers  pour  implanter 
définitivement son siège à Honfleur. Elle inaugure ses nouveaux 
bureaux et son siège social en juin.

Octobre 2015 norsilk voit le jour

Le groupe Mutares acquiert la société à son ancien propriétaire 
finlandais et devient NORSILK. 
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Rue Alfred Luard - 14600 Honfleur - France
+33 (0)2 31 14 66 80 - info@norsilk.com

www.norsilk.com

À propos de NORSILK
NORSILK est un des acteurs français majeurs de la production 
de bois de première qualité à destination des professionnels : 
industriels,  distributeurs  professionnels  et  grandes  surfaces 
de bricolage. Fort d’un savoir-faire reconnu dans l’usinage et le 
traitement de bois nordique et d’une présence de longue date 
en  France,  elle  développe une  gamme  complète de produits 
bois usinés pour le jardin, le bardage, le lambris…

NORSILK  a  son  siège  à  Honfleur.  Son  site  de  production  se 
situe à Boulleville en Normandie. NORSILK compte plus de 150 
salariés  et  génère  un  chiffre  d’affaires  d’environ  45 millions 
d’euros.


