Company Profile

Nos employés
2012

537 employés

2013

565 employés

2014

616 employés

2015

678 employés

2016

631 employés

2017

653 employés

Chiffre d’affaires
2012

€ 52.300.000

2013

€ 74.300.000

2014

€ 85.700.000

2015

€ 86.900.000

2016

€ 91.100.000

2017

€ 94.813.000

LIGNES DIRECTRICES
DE CROISSANCE

LES NOUVEAUX
MARCHÉS

L’histoire du groupe Bonzano est

Bonzano répond aux défis de la

une histoire de croissance et de

concurrence avec une politique

développement continu. Suite à des

d’acquisitions ciblées pour accroître

choix courageux et récompensées,

la capacité de production et élargir la

qui au fil des années ont créé et

gamme de produits pour soutenir la

consolidé une richesse de compétences,

stratégie d’internationalisation.

Bonzano est aujourd’hui confrontée
au marché international avec une
gamme de produits commercialisés
dans ses secteurs très différents les
uns des autres et avec une capacité de
personnalisation des produits que peu
concurrents peuvent offrir.

La capacité de production
2012

70.000 m3

2013

230.000 m3

2014

235.000 m3

2015

240.000 m3

2016

245.000 m3

2017

250.000 m3
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Naissance
du panneau
innovant LSB

Nouvelle organisation
du groupe

Le groupe
ORGANISATION
La marque Bonzano est synonyme de l’expertise, la passion et la culture industrielle de
trois entreprises qui au cours des années ont été en mesure de s’emparer d’une part
importante de marché au niveau international de la production de panneaux de bois.
Cette structure organisationnelle permet d’élever les niveaux de flexibilité productive
et d’améliorer ainsi la qualité des services aux clients avec une plus grande
diversification des stratégies et de placement de produits qui répond rapidement à
toute demande du marché.

IBL SpA

5
Établissements

I-Pan SpA

Derula Kft

PLANTATIONS DE PROPRIÉTÉ
Le contrôle du coût des matières premières est une composante importante de
la stratégie industrielle Bonzano. Ne pas dépendre de la dynamique du marché
de l’approvisionnement en matières premières signifie planifier en temps utile les

28
Produits

plans de croissance et de développement en toute tranquillité et sérénité. Cela se
traduit également par une plus grande stabilité des prix, une meilleure qualité, la
traçabilité des matériaux et, surtout, le respect rigoureux des cycles de croissance des
plantations, à savoir la renouvelabilité totale de la matière première.

250.000m3
Capacité de production

= 100 hectares

1998

2000
hectares

AUJOURD’HUI

Les produits
DOMAINES
D’APPLICATION

MEUBLES

4 LIGNES, 28 PRODUITS.
USINAGE SUR DEMANDE
ET UNE INFINITÉ DE PERSONNALISATIONS
POUR CHAQUE DOMAINE D’APPLICATION..

MOBILIER

Contreplaqué

Latté

OSB

LSB

CARRELAGES

Stratifies
Placage
PORTES ET CHAMBRANLES

Peinture
Laquage
BÂTIMENT

Usinage

STAND ET SCÉNARIOS

AUTOMOBILE

FLEXIBILITÉ

La flexibilité de Bonzano est axée sur:

Peu d’entreprises peuvent se vanter

• PRODUITS: quatre familles de

d’avoir la flexibilité de la production
de Bonzano. Dans notre entreprise,
être flexible signifie offrir la plus large

CARAVANES

gamme de produits existants sur le
marché, avec les plus hauts niveaux de
personnalisation tout en assurant un

SECTEUR FERROVIAIRE

niveau de qualité constant.

produits
• ÉPAISSEURS: tous les standards plus
les épaisseurs ad hoc
• DIMENSIONS: mesures spéciales sur
demande, en plus des standards
• FINITIONS: placage, laminage,
vernissage, laquage
• USINAGES: rainures et languettes,
gravure, scellage des bords, perçage,

NAVIGATION DE PLAISANCE

ÉPAISSEURS

PRODUITS

FINITIONS

DIMENSIONS

EMBALLAGE
USINAGES

BRICOLAGE

FLEXIBILITÉ

sectionnement, ponçage, brossage

Notre engagement
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS BONZANO
ON RESPECTE LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE IMPLIQUANT
LA REVALORISATION ET LA RÉUTILISATION
DES DÉCHETS, SANS EN CRÉER.
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LES SOUS-PRODUITS

Les Chaudières
à Biomasse
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Les processus
de production
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Les Plantations
de Peuplier
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PRODUITS FINIS

Les déchets de production, les branches et les souches deviennent des
ressources et intègrent le cycle de création de la valeur comme:
biocarburants

pour la production d’énergie qui alimente les usines du groupe

sous-produits

pour l’industrie du papier, de l’emballage et d’autres

		

(palettes, papier, pellets, …)

CERTIFICATIONS

Panneau à très faible
émission de formaldéhyde

SANTÉ

Panneau à basse émission
de formaldéhyde, classe E1

Panneau sans formaldéhyde
ajouté, conformément aux
exigences NAF

Panneaux pour applications
structurales suivant
EN13986:2004 + A1:2015

PRODUIT

Certification relative aux
performances de réaction
au feu

QUALITÉ

TRAVAIL

À l’origine des normes de qualité des

Le plus grand atout de l’entreprise

produits Bonzano il n’y a qu’une grande

est sans aucun doute le nombre de

organisation du travail qui peut offrir

collaborateurs et leur professionnalisme,

la possibilité d’écouter et souvent

véritable avantage concurrentiel

d’anticiper les besoins d’un marché

dans ce domaine. L’engagement de

dynamique.

Bonzano est constamment tourné vers

Chez Bonzano nous avons un savoir-

l’amélioration des conditions de sécurité,

faire basé sur l’expérience des personnes

la création d’un environnement de

extraordinaires. Aucune technologie ne

travail collaboratif et enrichissant et la

pourrait jamais remplacer le regard et la

formation continue des employés à tous

main de ceux qui chaque jour effectuent

les niveaux.

des contrôles de qualité au cours de

Sécurité: des milieux de travail sains

tous les processus de fabrication, de

et sûrs, la formation continuer sur le

l’achat de matières premières à des

thème spécifique, les investissements

tests effectués dans le laboratoire de

dans l’automatisation des processus de

l’entreprise, de la sélection des feuilletés

production au plus haut risque. Dans les

du contrôle des produits finis avant

établissements de Bonzano le nombre

expédition.

d’accidents, en baisse constante, est
bien en deçà des normes internationales.
Milieu de travail: se concentrer sur la
recherche de la meilleure expérience du
personnel grâce à la création d’un milieu
de travail collaboratif et enrichissant, un
environnement qui valorise la diversité,
où les individus peuvent contribuer à
leur plein potentiel, en tirant parti des

Panneaux pour extérieur

expériences, des opinions et des points
de vue uniques et au bénéfice de tous.

Filière de bois
traçable et système
d’approvisionnement
durable

Filière de bois
traçable et système
d’approvisionnement
durable

ENVIRONMENT

Formation: investissement dans la
formation continue des employés
afin de stimuler leur croissance en
leur fournissant l’autonomie et les
outils nécessaires pour développer
des carrières et des compétences
managériales.

Le peuplier pourquoi
CARACTÉRISTIQUES
Légèreté:

le peuplier a un poids spécifique plus faible (380 kg / m 3 ) par rapport au sapin
(450 kg / m 3 ), au bouleau (650 kg / m 3 ) et à la majorité des bois utilisé pour la
production de panneaux.

Clarté et homogénéité:

le peuplier, contrairement à d’autres bois, permet de tirer de son tronc des déroulages
aux grandes dimensions de couleur claire et presque homogène.

Facilité d’usinage:

le peuplier est une pâte de bois tendre. Cette caractéristique le rend malléable et limite
l’usure des outils.

LÉGER

HOMOGÈNE

AVANTAGES
ENVIRONNEMENTAUX
• Les cultures de peupliers exigent une

MAGLIE:

oprodotti
sa per usi
energetici

utilisation minimale de fertilisants des
engrais par rapport à d’autres cultures
et donc n’appauvrissent pas la qualité
biologique du sol et et ne causent pas la
20m

RTIERA:

pollution des nappes phréatiques.
• Le peuplier est capable de distiller l’eau,
qui absorbe du sol pour la restituer pure

e listellari
OSB

à l’atmosphère.
• Le peuplier contraste l’effet de serre
et le changement climatique mondial.

RANCIA:

Une peupleraie traditionnelle avec tour

mpensati
Sfogliati

de 10 ans peut absorber de 4,9 à 5,5
1,8m

tonnes de carbone par hectare et par an
et rendre la même quantité d’oxygène.

POLYVALENT

USINABLE

LE PEUPLIER ITALIEN
Le clone I-214, pour ses caractéristiques
qualitatives, est la variété de peupliers la
plus utilisée au monde pour la production
de panneaux et a été créé à Casale
Monferrato auprès de l’unité de R&D
pour les productions en dehors de forêt
à quelques kilomètres de distance des
établissements de Bonzano.
Pour arriver à un poids de 6,5 / 7,5 t le
peuplier I-214 ne prend que 10 ans: un
taux de croissance de plus de deux fois
celui des autres arbres, y compris le sapin.

Italy HQ
S.P. 31 Bis Regione Cavallino, 8
15030 Coniolo (AL)- Italy
Tel +39.0142.330111
Hungary HQ
Ujszaszi Ut. 11 Szolnok – Hungary
Tel. +36.56.420443

Poplar is our world

www.bonzano.com

