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Christian Perney,
Président de Norsilk

La rentrée est placée sous de bons auspices pour NORSILK, un des acteurs incontournables de la filière
bois. En effet, le spécialiste français de la production de bois rabotés à destination des professionnels
annonce des résultats en avance sur le calendrier de son business plan sur 3 ans, initié dès 2015 par
son actionnaire MUTARES.
Fort de l’augmentation significative de son activité rabotage sur le premier semestre 2017, le numéro
deux du marché vient de lancer un ambitieux programme d’investissement sur les
18 mois à venir. « Tous les indicateurs sont favorables à notre objectif d’atteindre 55 millions de chiffre
d’affaires » se réjouit Christian Perney, Président de NORSILK.
EN AVANCE SUR LES OBJECTIFS
La première année 2016 du business plan s’est très bien déroulée. Selon la situation à fin juin 2017,
NORSILK dépasse ses échéances et ses objectifs, avec des résultats d’exploitation opérationnels positifs.
De plus, sur ce premier semestre, le chiffre d’affaires de l’activité rabotage affiche une progression de
7 % par rapport à la même période en 2016.
UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS SOUTENU
Porté par ces résultats encourageants, NORSILK a engagé des financements stratégiques pour son outil
de production au travers d’un vaste programme d’investissement industriel sur les 18 prochains mois.
« En effet, nous avons su améliorer nos performances par rapport à 2015. La reprise est là, l’activité
chez nos clients du secteur de la construction est soutenue. Simultanément, nous allons conforter notre
développement vers de nouveaux marchés » précise Christian Perney.
A propos de NORSILK
NORSILK est un des acteurs majeurs de la production de bois de première qualité à destination des industriel et des
distributeurs professionnels (négoces 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 l’aménagement extérieur, l’agencement intérieur et la construction.
A propos de MUTARES
Actionnaire unique de NORSILK depuis 2015, MUTARES AG est une société allemande fondée en 2008, basée à Munich et
cotée à la bourse de Francfort. MUTARES investit dans les sociétés industrielles à potentiel significatif d’amélioration
opérationnel issues de grands groupes en les revalorisant sur le long terme. Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 648
Millions d’euros en 2016.
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