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LE gROUPE CMBP, SPÉCIALISTE DES STRUCTURES LAMELLÉES, REPREND L’ENTREPRISE
BARLET FRèRES. AVEC 3 SITES DE PRODUCTION RÉPARTIS SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE, LE gROUPE DEVIENT LEADER DU BOIS LAMELLÉ EN FRANCE.
CONSTRUCTION BOIS
ET BOIS LAMELLÉ
Le bois lamellé est une solution
structurelle extrêmement performante qui permet la réalisation de
bâtiments bois ou mixtes exigeant
d’importantes portées. On retrouve
entre autre le bois lamellé en structure de nombreux ouvrages d’équipement ou d’activité. CMBP est
spécialisé dans la fabrication et la
construction de bâtiments industriels,
logistiques et commerciaux.

Alors que la construction bois attire actuellement l’attention et
que le contexte semble lui être favorable, le groupe CMBP, fort de
sa récente reprise, s’impose comme leader de la structure en bois
lamellé : « Avec une capacité totale de production de 25 000 m3 de
bois lamellé, notre groupe devient le premier fabricant français
de structure en bois lamellé » déclare Eric Verrière, PrésidentDirecteur Général du groupe CMBP.
Le groupe CMBP possède désormais trois sites de production,
répartis sur l’ensemble du territoire national :
CMBP situé en région Centre (28)
capacité de production de 6500 m3
GAUTHIER lamellé collé situé en Bretagne (56)
capacité de production de 12000 m 3
BARLET bois lamellé situé en Bourgogne (71)
capacité de production de 6500 m 3
Pour le groupe, qui se distingue avec des délais extrêmement
courts, cette troisième unité de production permettant un parfait
maillage du territoire est une excellente opportunité pour améliorer
encore la performance et la rapidité.
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CHIFFRES-CLÉS
Chiffre d’Affaires prévisionnel
du groupe CMBP : 25 000 000 €
Personnels employés :
110 personnes
Capacité de production :
25 000 m3
Outil de production :
3 unités de production de lamellé
(plus de 10 000 m2 chacune)
1 unité de pose : ossature bois et
charpente industrialisée

