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Nouveau catalogue Panneaux 2008 de PANOFRANCE  
 
 
 
Présentant les dernières évolutions de l’offre de panneaux destinée tant au 
marché du bâtiment qu’à celui de l’agencement, ce catalogue 2008 fourmille 
d’informations produits sur les différentes familles de panneaux intérieurs 
(OSB, MDF, fibres, panneaux de particules bruts, mélaminés, stratifiés…), mais 
aussi toutes les solutions d’une nouvelle gamme de panneaux destinés au 
bardage.  
 
Grâce aux conseils PANOFRANCE, les professionnels sont aisément guidés 
dans le choix même des panneaux, sa mise en œuvre, en fonction de leurs 
exigences techniques et esthétiques. 
 
Filiale de la division bois et matériaux du groupe Wolseley France, 
PANOFRANCE, principalement tourné vers une clientèle professionnelle 
(agenceurs, menuisiers, standistes et industriels) s’affirme comme le spécialiste 
du bois, des panneaux et de l’agencement intérieur.  
 
Premier importateur et transformateur de bois en France, Wolseley France s’impose 
comme un acteur incontournable de la distribution de bois, de matériaux de 
construction, de produits sanitaires, chauffage et canalisations. Avec un chiffre 
d’affaires de près de 2,8 milliards d’euros au 31 juillet 2007 et 10.000 collaborateurs, le 
groupe dispose de près de 800 points de vente sous les enseignes RESEAU PRO, 
PANOFRANCE, CARDOR, COVERPRO, BROSSETTE, CDL, etc… Wolseley 
France est la filiale française du groupe britannique Wolseley, premier distributeur 
mondial de produits de chauffage et de sanitaires et l’un des principaux leaders de la 
distribution de matériaux de construction. 
 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 

PANOFRANCE 
3, boulevard Nominoë - BP 94111  

35741 PACÉ cedex 
Tel. : 02 99 85 54 54 – Fax : 02 99 85 54 58 

E-mail : a.denion@wolseley.fr - Site web : www.panofrance.fr 
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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 : www.n-schilling.com 


