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JM. FABRI - architecte D.P.L.G.

Salon  Maison Bois - Angers 
Du 13 au 16 octobre 2006 

Allées B et C - Stand 46

Habitat sain et écologique par excellence, la maison bois ouvre également la voie à toutes les audaces créatives. Personnalisable à souhait, l’off re BATIMOB dispose 
de larges possibilités décoratives et propose une grande variété de fi nitions pour des constructions ou extensions de maisons à ossature bois.

Le concept de la maison bois connaît un succès croissant auprès des Français : en 
2004, 18 % d’entre eux se déclaraient « culturellement prêts à construire en bois » 
et, entre 2001 et 2005, le marché de la construction de maisons bois enregistrait 
une progression de 46% (source CNDB).  Parmi les principaux arguments avancés : 
respect de l’environnement, qualité de vie, isolations acoustique et thermique, 
rapidité de construction, souplesse architecturale, esthétique authentique, etc. 
En pleine croissance, le concept a de bonnes raisons de convaincre...

Attentives aux évolutions du marché du bois depuis plus de 40 ans, RESEAU 
PRO et PANOFRANCE – enseignes de la Division Bois et Matériaux du groupe  
WOLSELEY FRANCE - ont été les premières à proposer une o� re complète pour la 
construction, ou l’extension de maisons bois. Leur concept BATIMOB, développé 
en partenariat avec le CNDB, fournit aux professionnels du BTP tous les matériaux 
nécessaires à la construction et à l’extension de maisons bois ou à des mises en 
oeuvre plus localisées de charpentes, murs, planchers bois. En parfaite adéquation 
avec les attentes de ses di� érents clients (artisans, architectes, prescripteurs ou 
particuliers), les produits et systèmes constructifs bois de la gamme BATIMOB 
vont jusqu’à adopter des découpes sur mesure, adaptées aux dimensions du 
chantier. Accessible dans un nombre croissant d’agences de la Division Bois et 
Matériaux du groupe WOLSELEY FRANCE, l’o� re BATIMOB séduit également les 
particuliers par sa variété de � nitions hautement décoratives.

Fini donc les o� res confuses aux produits multiples, les ruptures de stocks ou les 
délais d’approvisionnements décourageants. Deux ans après son lancement 
o�  ciel au Salon d’Angers, BATIMOB a déjà fourni en matériaux plus de 600 
maisons et a atteint une moyenne de plus de 50 constructions bois par mois. 
Signe fort de son succès, l’o� re ne cesse de s’éto� er et s’ouvre à de nouvelles 
applications (bâtiments collectifs, industriels ou commerciaux). Le concept 
novateur des enseignes RESEAU PRO et PANOFRANCE fait le bilan de son succès 
lors du Salon Maison Bois, qui se tient du 13 au 16 octobre 2006 à Angers. 
Rendez-vous est pris ! 

BATIMOB : l’off re globale de RESEAU PRO 
et PANOFRANCE pour la construction et 
l’extension de maisons à ossature bois



Offre globale, BATIMOB regroupe plus d’une centaine de références pour la 
construction et l’extension de maisons bois. Des éléments de gros-œuvre (structure, 
charpente, bardage, plancher) aux matériaux de second-œuvre (isolation, films, 
cloisons, lambris, parquets, menuiseries, etc.), sa large gamme fournit, selon les 
projets, des solutions globales pour des maisons « tout en bois » ou des éléments 
bois plus localisés, comme les charpentes, murs ou planchers. RESEAU PRO et 
PANOFRANCE s’adaptent ainsi aux spécificités d’extensions et de surélévations 
en ossature bois, des maisons régionales à l’audace esthétique des maisons 
contemporaines et d’architectes, ou aux contraintes diverses (mitoyenneté 
par exemple) des maisons de ville. Adaptée à tous les types d’habitations, l’offre 
BATIMOB bénéficie en effet d’une grande souplesse architecturale, ouvrant la voie 
à toutes les créations. 

Pour compléter son offre produits, BATIMOB a intégré à sa gamme une série 
d’accessoires et de produits de mise en œuvre (droguerie, assemblage et fixation) 
adaptés à toutes les finitions et types de poses. Afin de faciliter le travail des 
professionnels, BATIMOB a également anticipé les attentes de ses clients et imaginé 
une série complète de services. BATIMOB assure, entre autres, l’élaboration 
de devis, apporte des conseils sur le choix des produits en fonction des projets 
engagés et garantit des livraisons cadencées sur chantier. Enfin, BATIMOB a mis 
en place des outils de travail fonctionnels à destination des professionnels afin de 
rendre compte de l’étendue de son offre, de dresser un panorama des principaux 
modes de construction et d’apporter des conseils sur le choix des produits et des 
services comme l’usinage des produits (sciage, rabotage, coupe à longueur des 
poutres, traitement…) ou la livraison cadencée selon l’avancement des travaux. 
Autant de services qui placent la relation BATIMOB / professionnels sous le signe 
du partenariat, du dialogue, de la proximité et du « vendre intelligent ». 

Pour enrichir cette offre professionnelle, RESEAU PRO et PANOFRANCE ont 
développé une offre Structure Bois proposant des solutions globales associant 
planchers, murs et charpentes. Une gamme plus large de produits et services qui 
leur permet de répondre aux besoins et contraintes de toutes les constructions : 
au-delà de la maison individuelle, RESEAU  PRO et PANOFRANCE investissent 
le secteur spécialisé de la structure bois, via la construction de bâtiments 
industriels, commerciaux, etc.

Un cumul d’avantages qui offre aux artisans, charpentiers et constructeurs 
l’opportunité d‘élargir leur garantie qualité et fiabilité dans leurs constructions 
bois.

BATIMOB : une offre globale 
pour la construction et l’extension bois

BATIMOB : une qualité toujours disponible, 
une qualité accessible partout

Particulièrement aboutie et fiable, l’offre BATIMOB bénéficie de toute l’expérience 
des enseignes PANOFRANCE et RESEAU PRO sur le marché du bois. Résultat de la 
réflexion experte de BATIMOB, le concept garantit entre autres une compatibilité 
totale de mise en oeuvre de tous les éléments qui composent son offre, grâce 
à un dimensionnement spécifique de ses ossatures (5 sections en bois massif 
raboté 4 faces). Un atout particulièrement apprécié des architectes qui réalisent 
un gain de temps conséquent lors de l’étude de leur projet. Un avantage certain, 
également, pour les entreprises qui mènent des chantiers rapides, dans des budgets 
parfaitement maîtrisés. Grâce à l’avancée technique des profilés, contrecollés, 
lamellés-collés et lamibois, les chantiers réalisés avec l’offre BATIMOB bénéficient 
également d’une stabilité et d‘une résistance mécanique supérieures aux 
maisons réalisées en bois massif seul.

Disponible dans 54 agences spécialisées, BATIMOB exploite l’étendue du 
réseau de la Division Bois et Matériaux de WOLSELEY France (340 points de vente 
RESEAU PRO et PANOFRANCE) pour assurer un approvisionnement permanent 
des charpentiers et autres menuisiers, sur la grande majorité du territoire français. 
Disponibles immédiatement, les matériaux de ses gammes bénéficient en outre de 
la visibilité du réseau et se révèlent facilement accessibles aux professionnels. 

Offre globale, BATIMOB fournit aux professionnels de la construction bois tous les matériaux nécessaires 
à la construction et à l’extension de maisons à ossature bois et assure une sécurité de disponibilité des 
produits. 

En parfaite adéquation avec les attentes des artisans, 
architectes et prescripteurs, les systèmes constructifs bois 
de la gamme BATIMOB peuvent adopter des découpes 
sur mesure, adaptées aux dimensions du chantier engagé. 
Au terme de 2 ans d’existence, BATIMOB a déjà fourni en 
matériaux plus de 600 chantiers et atteint une moyenne 
de plus de 50 constructions bois par mois.
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BATIMOB : 
une offre évolutive à l’écoute du marché 

Avec deux années de succès derrière lui, le concept BATIMOB poursuit sur la voie de l’innovation : évolutive, son 
offre suit les tendances du marché, autorisant les usages structurels les plus poussés. Exploitant les partenariats 
privilégiés instaurés avec ses fournisseurs industriels – comme Isoroy ou Silverwood - BATIMOB intègre les 
dernières innovations techniques des systèmes constructifs bois, pour des chantiers à structure bois à la pointe 
de la technologie. Dernièrement, l’offre BATIMOB s’est notamment enrichie de solutions d’isolation en fibre 
bois signées Isoroy ainsi que de nouveaux bardages bois lasurés en usine par Silverwood mais, également, 
de nouvelles poutres en I Trus Joist pour la fabrication des planchers bois. Autant de références qui viennent 
compléter une offre déjà riche : parmi ses dernières innovations, BATIMOB propose entre autres une gamme 
complète de charpentes destinées aux utilisations extérieures (balcons, terrasses, auvents… etc.). Elle fournit 
en outre des poutres en I spécialement conçues pour les planchers bois ou pour les pannes et chevrons de 
charpentes, du lamibois ultra-léger qui facilite la mise en oeuvre, des contrecollés sapin d’une grande stabilité 
et des lamellés-collés qui autorisent la réalisation d’éléments de forte section et de grande portée. Quant à ces 
profilés, ils assurent idéalement la mise en oeuvre de structures en ossature bois, d’extensions, de solivages 
ou de mezzanines. Grâce au succès de BATIMOB, les enseignes RESEAU PRO et PANOFRANCE ont complété 
leurs gammes de produits structure bois en apportant des solutions techniques pour des chantiers de murs, 
planchers et charpentes bois.

Disponible dans 54 agences spécialisées de la Division Bois et Matériaux du groupe WOLSELEY FRANCE, l’offre BATIMOB 
exploite l’étendue d’un réseau national (340 points de vente à ce jour) pour garantir à ses clients un approvisionnement 
permanent en matériaux de qualité. 
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BATIMOB poursuit sur la voie de l’innovation, en instaurant des partenariats privilégiés, comme 
par exemple les nouveaux bardages bois lasurés en usine de Silverwood.

do
c.

 R
ES

EA
U

 P
RO

do
c.

 P
A

N
O

FR
A

N
CE

do
c.

 S
IL

vE
RW

O
O

D



fichiers numériques sur demande
2 ,  P l a ce  Ca p  O u e s t  -  B . P.  1 6 9  -  1 7 0 0 5  L a  R o c h e l l e  Ce d e x  1  -  Té l .  0 5  4 6  5 0  1 5  1 5  -  Fa x  0 5  4 6  5 0  1 5  1 9

e -mail  :  agence.schil l ing@n-schill ing.com - site internet :  www.n-schill ing.com

CO
M

M
U

N
IQ

U
É 

D
E 

PR
ES

SE
 - 

oc
to

br
e 

 2
00

6
en

 li
gn

e 
su

r l
e 

si
te

 : 
w

w
w

.n
-s

ch
ill

in
g.

co
m

Pour plus d’informations, le site www.batimob.fr affiche un éventail représentatif du 

savoir-faire de BATIMOB et propose une typologie détaillée des différents produits 

commercialisés par le fabricant. Interactif, www.batimob.fr offre également la 

possibilité de trouver des réponses personnalisées et immédiates adaptées aux projets 

spécifiques. Enfin, il permet d’accéder aux coordonnées des agences 

RESEAU PRO et PANOFRANCE les plus proches des internautes dans la France entière. 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

 
3, boulevard Nominoë - BP 94111 - 35741 PACÉ cedex

Tél. : 02 99 85 54 54 - Fax : 02 99 85 54 58
a.denion@pbmgroup.com

www.reseaupro.fr - www.panofrance.fr - www.batimob.fr

BATIMOB s’impose comme l’assurance d’une mise en oeuvre rapide et facilitée, à l’origine de gains de productivité accrus pour le 
professionnel. Le concept innovant de RESEAU PRO et PANOFRANCE assure également une sécurité de disponibilité des produits aux 
artisans et entreprises de charpente présents sur le chantier. Ultra-flexible, le concept BATIMOB offre enfin matière à expression aux 
architectes et prescripteurs. Bref, autant de points forts qui garantissent une compétitivité chantier exemplaire, la satisfaction des 
professionnels et de leur clientèle. 

BATIMOB au service des particuliers

En demeurant à l’écoute permanente des professionnels, BATIMOB se met 
également au service du grand public. Le concept novateur de RESEAU PRO 
et PANOFRANCE concentre et concrétise en effet les attentes du particulier 
qui peut être certain de choisir les produits de la maison bois de ses rêves 
sous le signe de la qualité et de l’expertise. En agence, le particulier peut 
profiter des show-rooms pour sélectionner ses parquets, lambris, bardages 
ou autres terrasses ; il peut également  bénéficier de l’aide des conseillers 
BATIMOB qui le guident dans le choix des produits correspondant le mieux 
à ses attentes. véritable relais, le conseiller BATIMOB assure, en outre, le 
lien entre particuliers et professionnels expérimentés dans la conception 
et la réalisation du projet. L’offre BATIMOB garantit en effet le recours aux 
meilleurs fabricants, aux grandes marques professionnelles et assure ainsi 
avec succès l’accès à tous les avantages liés à la maison bois : habitat sain, 
confortable et de qualité mais aussi charme authentique  du matériau bois, 
etc. Personnalisable à souhait et évolutive par excellence, la maison bois 
dispose en effet de hautes qualités décoratives et propose notamment une 
grande variété de finitions. Les bardages bois, gagnés par des teintes tantôt 
naturelles tantôt audacieuses, répondent à toutes les attentes. Sans évoquer 
la souplesse architecturale du bois qui libère les formes de découpe et les 
agencements et s’adapte à toutes les natures ou configurations de terrain. De 
quoi laisser libre cours à l’imagination créative des architectes…
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