
Cher Client,

Il y a quelques mois, nous vous annoncions le rapprochement entre le Groupe ISB et SCA Wood France et nous 
nous étions engagés à vous informer le moment venu de la finalisation du projet.

En ma qualité de nouveau Directeur Général, je tenais à vous informer en avant-première de cette nouvelle 
organisation. L’ambition de ce rapprochement est de bâtir l’acteur de premier plan de la filière bois en France, le 
partenaire quotidien et privilégié du négoce.

Notre engagement est clair : concentrer notre offre sur les produits qui font le marché afin de vous garantir la 
meilleure réactivité avec de nombreux produits en stock, disponibles rapidement. Nous renforçons également la 
proximité des équipes sur le terrain avec un maillage commercial plus fin, plus proche de vous et de vos attentes.

Pour ce faire, la marque SCA s’efface au profit de 2 marques fortes spécialisées sur leur marché historique :
Silverwood affirme son expertise sur les bois rabotés. Bardage, terrasse, lames décoratives… demandez-nous 
le meilleur du made in France, sur stock ou sur commande, à délais garantis.
Sinbpla poursuit son développement sur les produits de trading : bois bruts, couverture, panneaux et bois de 
structure. Une expertise reconnue sur le marché qui en fait un partenaire incontournable du négoce.

Vous recevrez dans quelques semaines le guide Silverwood présentant la nouvelle offre ainsi que le tarif. Bien 
entendu, vos interlocuteurs sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. 

Le bois est un matériau d’avenir, plébiscité par les français. Ensemble, à vos côtés, nous pouvons écrire une 
nouvelle page de cette belle aventure.

Cordialement,

Benjamin Bodet
Directeur Général Groupe ISB
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