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La Division Bois et Matériaux de Wolseley France édite ses premiers catalogues BOIS 

aux couleurs de RESEAU PRO et PANOFRANCE 
 
 
Les agences RESEAU PRO et PANOFRANCE, regroupées dans la Division Bois et Matériaux 
du Groupe WOLSELEY France, s’imposent comme un réseau de distribution, fort de plus de 
quarante années d’expérience dans son cœur de métier, le négoce de bois. 
 
Dans cette toute première édition de leur catalogue « Bois », les enseignes RESEAU PRO et 
PANOFRANCE s’engagent à apporter à tous les professionnels du bois (charpentiers, 
couvreurs, menuisiers, agenceurs, ébénistes, entreprises générales…) des solutions complètes 
répondant à leurs exigences en termes de construction, de rénovation et d’agencement. 
 
Ainsi, à l’intérieur de ce nouvel outil de 84 pages, richement illustré, chacune des deux 
enseignes propose, sous ses couleurs, une offre bois particulièrement adaptée aux nouvelles 
demandes et normes.  
 
 
La Division Bois et Matériaux, formalise son engagement au profit d’une gestion durable 
des forêts 
 
RESEAU PRO et PANOFRANCE se sont engagés en faveur de la gestion durable des forêts en 
signant la Charte Environnementale du Commerce du Bois. Cette démarche d’achat 
responsable consiste, année après année, à augmenter la part de produits bois et dérivés issus 
de forêts gérées durablement et certifiées. La vente responsable fait aussi partie du contrat 
passé et consiste à mettre l’accent sur une meilleure connaissance produit notamment par la 
communication de fiches techniques par essence de bois, d’ailleurs présentes dans ce 
catalogue.  
 
 
Le nouveau Catalogue des enseignes RESEAU PRO et PANOFRANCE, reflet fidèle de leur 
expérience « Bois » 

 
Prolongement logique de la stratégie environnementale 
manifeste du Groupe et dans le souci de proposer les 
dernières innovations et tendances, le tout nouveau catalogue 
« Bois », se veut l’expression d’une offre globale aboutie. 
 
 S’appuyant sur  une expertise avérée, les deux enseignes 
RESEAU PRO et PANOFRANCE sont les spécialistes au 
service des professionnels du bois : charpentiers, couvreurs, 
entreprises générales, maçons, menuisiers et agenceurs. 
Chacun des catalogues offre des réponses particulièrement 
adaptées à la clientèle principale de chaque enseigne dans 
une vaste gamme de grandes marques de qualité 
professionnelle.  
 
Les agences RESEAU PRO et PANOFRANCE, c’est aussi le 
service de spécialistes bois aux côtés des utilisateurs avec le 
traitement par trempage ou autoclave, la refente et coupe à la 
longueur des poutres bois, massives ou composites, le 

rabotage de toutes les essences, et enfin le transport de la commande jusqu’au chantier ou à 
l’atelier ! 
 



Bois de construction  
 
Ces catalogues disponibles dans les agences spécialistes bois des enseignes RESEAU PRO et 
PANOFRANCE, se positionnent judicieusement sur le marché très porteur de la Maison à 
Ossature Bois avec des solutions pertinentes. Ils présentent une offre de systèmes constructifs 
allant de la structure, au bardage et au decking.  
 
En effet, les catalogues « Bois » proposent des solutions complètes pour la construction de 
murs avec Batimob (ossatures bois, poteaux-poutres), ainsi que des solutions planchers bois, 
qui apportent de belles performances en matière d’isolation.  
 
Toute la gamme de charpentes en bois massif est aussi présentée, ainsi que l’évolution 
possible vers des bois secs, calibrés aboutés, contrecollés à la fois pour la stabilité, l’esthétisme 
et la conformité aux normes en vigueur. Un accent particulier est mis sur les utilisations et 
avantages des produits composites, qui démontrent des capacités mécaniques supérieures au 
bois massif (lamellé-collé, poutre en I, Lamibois-LVL).  
 
Pour les solutions de structure, le catalogue « Bois » reprend également toutes les prestations 
globales que le Groupe propose comme des études et la fourniture de charpente industrielle 
(fermettes) ou charpente taillée, ainsi que des études de pré-dimensionnement de portiques en 
bois composites avec découpe des éléments et livraison sur chantier… 
 
Une offre très large de bardage et decking proposée dans différentes essences figure aussi 
dans les pages des catalogues « Bois » : en bois naturels traités ou non, en systèmes de 
bardages couleur, en bois massif dans un vaste choix de coloris… on y trouve également des 
produits composites, des lames de terrasses en feuillus, résineux ou bois exotique selon les 
besoins et les envies esthétiques du constructeur ainsi qu’une large gamme d’accessoires : pas 
moins d’une vingtaine de solutions bardage et decking !  
 
 
 

Bois de menuiserie 
 
Dans la gamme des Bois de menuiserie, sont présentés des  
bois résineux, feuillus et exotiques, à même d’apporter des 
réponses adaptées, tant au plan technique qu‘au plan 
esthétique.  
 

Les résineux, importés des pays scandinaves ou d’Amérique 
sont tout particulièrement recommandés dans la fabrication 
de menuiseries industrielles ou artisanales et dans les 
ouvrages d’agencement et d’ébénisterie sous forme d’avivés, 
plots ou de carrelets composites.  
 
Les bois feuillus, généralement d’origine française ou 
américaine, disposent de plus d’une quinzaine d’essences, en 
plots, colis dépareillés, avivés, carrelets, ou colonnes 
permettant à l’utilisateur de réussir ses travaux de 
menuiserie.  
 
Enfin un grand choix de bois exotiques, d’Afrique, 
d’Amérique du Sud ou d’Asie est proposé en plots, avivés, 
colonnes ou carrelets composites.  
 
 
 

Bois pour le gros œuvre 
 
Le gros œuvre n’est pas en reste dans le nouveau catalogue « Bois », avec toute une gamme de 
produits indispensables sur tous les chantiers de maçonnerie tels que les plateaux de maçons, 
panneaux de coffrage, piquets et autres garde-corps, ainsi que des planches d’emballage et de 
caissage… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conseils 
 
Outre la grande variété des références, les catalogues se montrent pédagogues et proposent, 
entre autres, des fiches techniques relatives à chaque essence présentée, des propositions 
d’essences de substitution et de nombreuses informations de nature réglementaire, 
notamment les procédés de traitement du bois, les classes d’emploi, la résistance aux termites, 
la classification des bois... ils disposent également de conseils de mise en œuvre pour garantir 
des chantiers réussis. 
 
 

RESEAU PRO et PANOFRANCE font partager dans leurs catalogues, 40 ans de passion du 
bois ! 
 
 
 

Les enseignes RESEAU PRO et PANOFRANCE proposent à leurs clients professionnels des produits, 
conseils techniques, solutions optimisées en matière de construction et d’aménagement. Enseignes 
principales de la Division Bois et Matériaux de WOLSELEY FRANCE (deuxième groupe français intégré 
de distribution de bois et matériaux de construction), RESEAU PRO et PANOFRANCE constituent, avec 
CARDOR, un réseau de 340 points de vente en France.  

 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à :  

 
 

PBM Développement 
3, boulevard Nominoë – BP 94111 – 35741 PACÉ cedex 

E-mail : aurelie.denion@wolseley.fr 
Tel. : 02 99 85 54 54 - Fax: 02 99 85 54 58 

Site web : www.reseaupro.fr - www.panofrance.fr - www.batimob.fr 
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Agence Schilling Communication 

2, Place Cap Ouest – BP 169 – 17005 La Rochelle Cedex 1 
Tél. 05 46 50 15 15 – Fax 05 46 50 15 19 
E-mail : agence.schilling@n-schilling.com   
Site web : http://www.n-schilling.com 

 

 

 

 


