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UNE ANNEE 2017 SOUS LE SIGNE DE LA CROISSANCE
POUR LE SPECIALISTE DE LA FILIERE BOIS
Christian Perney,
Président de Norsilk

Site de
production
Norsilk à
Boulleville (27)

NORSILK, acteur incontournable de la filière bois, avec près de 150 salariés et un CA d’environ 45 millions
d’euros, dévoile une ambitieuse feuille de route pour 2017, après des changements importants opérés
dans l’entreprise courant 2016.
Après avoir procédé avec succès au déménagement du service financier des équipes marketing et
commerciales sur le site de production de Boulleville, Christian PERNEY, Président de Norsilk précise :
« En 2016, nous avons amélioré nos process de fabrication et de distribution, nos stratégies marketing
et nos offres produits. Nous allons maintenir ce cap en 2017 pour aboutir à une excellence
opérationnelle au service de nos clients. Nous sommes désormais en ordre de bataille pour atteindre
nos objectifs :
 Améliorer les lignes de production du site de Boulleville,
 Poursuivre la montée en gamme avec de nouveaux produits,
 Améliorer les conditions d’achat et diversifier nos sources d’approvisionnement,
 Renforcer notre qualité de service et poursuivre notre développement commercial,
 Innover avec de nouveaux produits,
 Pérenniser nos actions en termes de gestion durable, de réduction de l’empreinte carbone et
de traitement des déchets, avec le recyclage et la création de nouveaux débouchés pour les
matériaux bois.
Sur le plan logistique, grâce à une fréquence plus importante des livraisons par bateau des matières
premières sur le port d’Honfleur, la rotation des stocks est en nette amélioration. 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 ».
Spécialiste français de la production de bois à destination des professionnels, NORSILK se réorganise
pour répondre aux exigences d’un marché de plus en plus compétitif. Le numéro deux du marché en
termes de volume et de chiffre d’affaires fabrique ses produits en France sur ses sites industriels
normands et les distribue aux négoces spécialisés bois et matériaux, aux Grandes Surfaces de Bricolage
et aux industriels du bois.
A propos de NORSILK
NORSILK est un des acteurs 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, l’entreprise
développe une gamme complète de produits bois usinés pour le jardin, le bardage, le lambris…
Avec son siège et sa production à Boulleville et son site de distribution à Honfleur en Normandie, NORSILK
comptabilise près de 150 salariés et génère un CA d’environ 45 millions d’Euros.
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