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Solutions Structure Bois : Reseau Pro  
inaugure une nouvelle plate-forme Batimob à Pacé 

 
 
La construction bois connaît depuis peu un essors sans précédent dans le 
monde de la construction. Poursuivant le développement de ses activités dans 
ce domaine en pleine expansion, Réseau Pro inaugure le 20 septembre 
prochain sa plate-forme Batimob à Pacé (35). L’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir une multitude de solutions bois pour mener à bien tous les projets 
de construction bois. Cette inauguration permettra aux clients (charpentiers, 
constructeurs) comme aux prescripteurs des agences de Pacé, mais aussi des 
agences relais de Saint-Malo (35), Saint-Brieuc (22) et Laval (53), etc. de visiter 
le site, d’appréhender l’étendue de toute l’offre de produits et de services 
Batimob et de visualiser les outils de dimensionnement et de devisage de 
plancher bois composite par exemple. 
 
Présentation, démonstration et information : une journée entièrement 
consacrée à la construction bois 
 
Opérationnelle depuis février 2007, cette plate-forme qui intègre différents bâtiments 
et services, se révèle parfaitement représentative de l’infrastructure d’une plate-
forme intégrée Réseau Pro. D’importants moyens ont été mis en œuvre pour cette 
journée exceptionnelle : l’occasion de rassembler le maximum d’informations sur le 
sujet et d’échanger librement avec des professionnels du bois de la région et des 
partenaires industriels leaders dans leur secteur d’activité.  
 
Au programme de cette journée, une présentation de la gamme complète des 
produits de structure bois stockés à la plate-forme, suivie d’une démonstration qui 
présente l’étude complète d’un plancher bois composite iLevel. A fort potentiel 
didactique, cette journée se poursuit par un échange où les fournisseurs partenaires 
pourront répondre aux questions des convives sur la construction bois et toutes les 
réponses que Réseau Pro propose. 
 
 
 
Une offre vaste de solutions bois et un large éventail de services 
 
Cette plate-forme présente un espace de stockage de plus de 1.000 m2 dont 700 m2 
consacrés aux poutres composites. Le plan de vente regroupe au total plus de 50 
références de poutres composites (lamellé collé, contrecollé, poutre en I, aboutés, 
profilés d’ossature) et tous les produits complémentaires : bardages, panneaux, 
isolation, films, connecteurs…  
 
Cette nouvelle plate-forme abrite également un service de dimensionnement et de 
devisage de chantiers complets à partir de plans d’architectes. Effectuée par un 
ingénieur deviseur spécialisé, cette opération permet la réalisation d’études de 
planchers, murs et charpentes bois. Ce service offre de nombreux atouts : étude de 
faisabilité, calcul de dimensionnement des éléments, modélisation sur logiciel et 
réalisation de plan de pose.  



 
 
 
Equipée d’un centre de découpe, la plate-forme Batimob prend en charge, outre 
l’étude de dimensionnement, la découpe, la préparation de kit de planchers, le 
traitement, le rabotage si nécessaire, la préparation et la livraison des commandes 
dans l’atelier du client ou directement sur le chantier. La nouvelle plate-forme 
Batimob de Pacé compte également une vingtaine de correspondants relais Batimob 
dans les agences Réseau Pro spécialisées bois de Bretagne.  
 
 
L'ensemble de ce dispositif (plateforme de Pacé et les agences Batimob relais) 
permet à Réseau Pro de proposer des solutions complètes (produits et services) en 
structures bois à tous les professionnels de la région, et représente pour les 
entreprises, un gain de temps précieux et un sérieux atout de compétitivité. 
 
 
 

Visuels disponibles sur simple demande  
auprès de l’Agence Schilling Communication. 
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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 2,5 milliards d’euros au 31 juillet 2006 et 10.000 collaborateurs, le 
groupe dispose de près de 820 points de vente sous les enseignes RESEAU PRO, 
PANOFRANCE, CARDOR, 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 : 

 
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 
 
 
 
 
° 
 

° ° 
 
 
 

Wolseley France Division Bois et Matériaux 
3, boulevard Nominoë - BP 94111 - 35741 PACÉ cedex 

Tél. 02 99 85 54 54 – Fax 02 99 85 54 58 
aurelie.denion@wolseley.fr - www.reseaupro.fr  


