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Notre métier

Nous sommes l’entreprise référente 

du trading de panneaux, de produits de 
structure

et de la transformation du bois en France 

sur les marchés de la construction et de 
l’habitat

Approvisionnement

Distribution

NOTRE 
CŒUR DE 
MÉTIER

Stockage
Production

Logistique

USINES DE PANNEAUX ET 
PRODUITS DE STRUCTURE



2 activités…

Achat Vente

Achat Transformation Vente

TRADING

TRANSFORMATION



Chiffres clés

470 salariés

230 millions d’Euros

Chiffre d’affaires 2018

3 certifications majeures 

sur la traçabilité du bois : 

FSC, PEFC, RBUE

11 agences commerciales

85 collaborateurs au service des clients

5 usines 

6 plateformes logistiques

100% fabrication française



Clients

Négoces spécialistes bois

Négoces généralistes63
%

Industriels

Fabricants de charpentes industrielles

Fabricants de mobil-homes / 

Constructeurs

19
%

GSB

PMSB10
%

Coopératives

artisans
8%

2100 clients



5 marques

> Leader français des bois rabotés : bardage, lambris,

terrasse

> Spécialiste des finitions appliquées en usine

> Autre offre produits : bois de structure, bois de

couverture, panneaux

> A destination des négoces professionnels et

industriels

> Spécialiste français des bois rabotés : lambris, bardage,

terrasse, parquet, moulure, clôture, ossature bois…

> A destination des enseignes de bricolage

> Leader français de la vente de panneaux, 

contreplaqués et bois résineux pour la charpente et la 

menuiserie

> Bois de structure et de couverture, structure 

extérieure

> A destination des négoces professionnels et 

industriels

> Fabricant français d’éléments de charpentes en

lamellé collé, en kits complets « prêt à poser »

> Constructeur de bâtiments (incluant la pose) dans

les secteurs industriels, commerciaux, sportifs,

culturels, agricoles et hippiques

> Spécialiste de la rénovation du bardage bois

> Des prestations à la carte pour entretenir le

bardage : nettoyage, rénovation, replacement

> A destination des particuliers, collectivités et 

professionnels



Longue vie au bois

Une marque du Groupe ISB



NOTRE MÉTIER

Forts de 50 années d’expertise d’industriel fabricant, nous avons créé 

WOOD 710 pour apporter un service sur-mesure en entretien pour tous 

les bardages bois. C’est le cercle vertueux qui doit assurer la sérénité dans 

le temps pour tout client qui a choisit une vêture bois.



POURQUOI LE NOM WOOD 710 ?

En hommage au temple bouddhiste 
Horyu-ji au Japon, construit en 710, et 
qui est le plus ancien bâtiment en bois 
du monde !



NOS PRINCIPAUX CLIENTS

CONSTRUCTEURS, 
PROMOTEURS, AGENCES 

IMMOBILIERES..

PARTICULIERS

COLLECTIVITÉS

SYNDICS

VILLAGES VACANCES



3 UNIVERS DE PRESTATIONS À LA CARTE

ENTRETIEN REMPLACEMENTRÉNOVATION

SOLUTIONS EXISTANTES EN BIO SOURCE



EXEMPLES

Bardage red cedar de + de 20 ans Maisons Laffite - Particulier
Préparation de surface et 2 couches saturateur

Bardage peint de + de 12 ans Apremont – Arcadial
Préparation de surface et 2 couches de peinture

Bardage peint de + de 12 
ans Ploubalay – Particulier
Préparation de surface et 2 
couches de peinture



ITINÉRAIRE D’UNE PRESTATION RÉUSSIE

DIAGNOSTIC
(115 points de contrôle)

PLANNING

COMMANDE ET SUIVI DOSSIER

PRECONISATION ET DEVIS

REALISATION DU CHANTIER PAR 

NOS PARTENAIRES EXPERTS

RECEPTION 
TRAVAUX

WOOD 710 est donneur d’ordre pour l’ensemble de ses chantiers. 



RETROUVEZ-NOUS VITE !

Sur notre site internet : WOOD710.FR

Dans notre agence bretonne : Boulevard Nominoë à Pacé

Au téléphone : 02 99 85 47 72

Par mail : contact@wood710.fr

MERCI ! 


