créateur d’espaces extérieurs

Passionnés par l’aventure entrepreneuriale, nous avons créé Silvadec en 2001
en lançant un nouveau produit sur le marché européen, le bois composite
Silvadec®. En misant sur l’innovation et la conquête de nouveaux marchés,
nous sommes très fiers que notre entreprise soit devenue le leader européen
du bois composite. Conscients des grands défis écologiques de notre
époque, nous nous sommes engagés dans une politique active de réduction
de nos impacts environnementaux, validée par une certification ISO 14001
obtenue en 2014. Depuis son origine, Silvadec a permis la création de plus
de 80 emplois en Europe. Avec l’ensemble de nos collaborateurs, notre
mobilisation est totale pour satisfaire tous nos clients.
Philippe Crez-Bénédicte Jézéquel
Fondateurs et co-dirigeants

Silvadec, le pionnier
du bois composite en Europe
Née en 2001, Silvadec fut la première
entreprise à fabRiqueR le boiS
co M P o S i t e e n e u Ro P e. Les
cofondateurs, Bénédicte Jézéquel
et Philippe Crez se sont rapprochés
de l’entreprise de référence dans ce
domaine aux États Unis pour développer

un process industriel unique sous
licence : le bois composite Silvadec®.
Silvadec possède un vrai savoir-faire
et bénéficie de plus de 15 années
d’expérience dans la fabrication du bois
composite. Elle est leader sur son marché
et bénéficie d’une reconnaissance

auprès des professionnels du bâtiment
et des architectes. L’entreprise compte
de nombreuses références en France
et dans le monde.Depuis sa création en
2001, Silvadec ne cesse d’investir et de
se démarquer en recherche, innovation
et design.

2018:

grand prix mon jardin ma maison
Premier prix dans la gamme
claustras-catégorie
aménagement extérieurs

2010 :

Prix de l’innovation,
salon Garden (Prague)

2005 :

Prix de l’innovation,
salon du jardin et paysage

2008 :

trophée de la nouveauté,
salon de la piscine

2003 :

Médaille d’or de l’innovation,
Batimat

• 3 sites industriels
• Production de plus de 1 million de m2
de bois composite par an
• 80 collaborateurs dans le monde
• Chiffre d’affaires de 35 millions d’euros

Silvadec,
créateur d’espaces
extérieurs
Silvadec est une entreprise dynamique et innovante qui investit
constamment dans la recherche pour développer de nouvelles solutions
d’aménagement extérieur.
Elle créé des produits modulables et techniques, en alliant au
bois composite des matériaux modernes, qui répondent
aux nouvelles tendances en matière de décoration.
Elle s’adapte aux besoins d’un marché exigeant en
constante évolution, et propose une large gamme
de lames de terrasse, claustra, garde-corps
et bardage.

L’engagement
environnemental
L ’e nt re p r i s e S i l va d e c m è n e u n e p o l i t i q u e é co responsable et répond à des normes strictes sur un plan
environnemental.
Les produits, fabriqués en bois composite Silvadec®, sont
100% recyclables. En 2014, l’entreprise a aussi obtenu la
certification ISO 14001, un gage supplémentaire de son
engagement. En tant que producteur local, Silvadec peut
également recycler les matériaux usagés de ses clients.

La politique environnementale de Silvadec est soutenue
par l’ADEME, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie, qui a reconnu le bois composite Silvadec ®
comme une excellente alternative à l’utilisation de bois
exotique, contribuant ainsi à réduire la déforestation
massive.

Technologie & savoir-faire

Deux
technologies
maîtrisées
Silvadec propose les gammes
«Naturelle» et «High-Tech»,
qui correspondent aux deux
technologies de fabrication.
La première regroupe les lames
extrudées et teintées dans la
masse, qui se démarquent par
leur aspect authentique, proche
d’un bois naturel. La deuxième
rassemble les lames coextrudées, qui présentent des qualités
techniques exceptionnelles.

Silvadec porte une attention toute p articulière au choix
des matières premières. En 2014, l’entreprise a investi 2.5
millions d’euros avec la scierie Josso pour créer la PME C2J.
Cette unité de fabrication fabrique la farine de bois, matière
première principale de Silvadec.
Cette intégration verticale s’inscrit dans une démarche de
développement durable et assure à Silvadec une bonne
maîtrise de la qualité de ses approvisionnements.
L’entreprise exploite une technologie consistant à recycler
des copeaux et des sciures de bois pour fabriquer des

produits en bois composite destinés à un usage extérieur.
Le bois composite Silvadec® est teinté dans la masse à partir
d’un mélange de farine de bois d’origine française (2/3)
et de polyéthylène haute densité (1/3).
Doté d’une très forte technicité, ce matériau destiné
au public et à la construction se travaille facilement,
il est durable dans le temps, facile d’entretien et
respectueux de l’environnement.

Silvadec innove constamment en proposant des produits
modulables et pratiques, en alliant au bois des matériaux
modernes et esthétiques.

Découvrez l’offre de lames de terrasse, claustra, gardecorps et bardage qui s’intègrent dans de multiples
applications :

terrasse
Le choix
d’une terrasse
d’exception

cLaustra
À chaque
jardin
son décor

garde-corps
L’esthétique
au service
de la sécurité

Bardage
donnez
du style
à votre façade

Les lames de terrasse Silvadec
vous permettent d’aménager
votre extérieur selon vos
envies, grâce à leur large
choix de couleurs, finitions
et technologies. Les produits
permettent de ré p o n d re
à d e m u l t i p l e s p ro j et s
et applications : plage de
piscine, balcon, passerelle,
ponton, etc.
Profitez de lames pleines
en bois composite Silvadec ®
faciles à travailler, imputrescibles et sans échardes.
De nombreux accessoires de
montage et finition vous sont
proposés, pour une pose facile
et toujours plus créative !

Les claustras Silvadec peuvent
s’utiliser pour de nombreuses
applications : brise-vue, brisevent ou palissade purement
esthétique, chacun y trouvera
son bonheur !
En associant la lame écran aux
décors et accessoires pour
claustra, vous serez séduit
par le choix de configurations
possibles, et le charme
intemporel de votre panneau.
En parfaite harmonie avec
votre terrasse, les claustras
Silvadec s’adaptent à tous
les types de sols. Laissez
place à votre imagination et
personnalisez votre clôture !

Idéal à installer sur un balcon
ou le long d’une passerelle, le
garde-corps Silvadec séduit
par ses lignes épurées et
son alliance originale de bois
composite et d’aluminium.
Son esthétique et sa
modernité se combinent
parfaitement aux normes
de sécurité en vigueur
(norme française NF P01-013 ;
norme européenne Eurocode
EN1991-1-1).
Plus qu’une simple balustrade,
le garde-corps est ajustable
sur-mesure, pour vous offrir
flexibilité et confort !

Silvadec met l’accent sur le
style et la qualité au travers
de son bardage claire-voie.
Pour habiller élégamment
votre façade, les accessoires en
aluminium s’accorderont parfaitement avec les profils en bois
composite. Ceux-ci sont 100%
recyclables et respectent les
exigences de Haute Qualité
Environnementale.
La large palette de couleurs
ainsi que la liberté offerte à la
pose sont autant d’atouts qui
font du bardage Silvadec la
solution pour la rénovation
de votre habitat.

* Champs de la garantie à télécharger sur le site silvadec.com

Une large gamme de produits innovants

TERRASSE PANORAMIQUE DE LA TOUR PARIS MONTPARNASSE.
LAMES ÉLÉGANCE GRIS ANTHRACITE ET GRIS IROISE RAINURÉES

+ d’infos
SilvaDec SaS
parc d’activités de L’estuaire
56190 arzal
tél. 02 97 45 09 00
Fax. 02 97 45 09 89

Rejoignez-nouS
facebook

| Youtube

instagram

silvadec.com

| linked in

| pinterest

AÉROPORT DE BARCELONE, ESPAGNE.
LAMES ÉLÉGANCE BRUN COLORADO ET BRUN EXOTIQUE RAINURÉES
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LE MIRAMAR LA CIGALE, FRANCE.
LAME ÉLÉGANCE BRUN EXOTIQUE RAINURÉE

silvadec, tous droits réservés. photos non contractuelles.
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PALM ISLAND RESORT, DUBAI.
LAME ÉLÉGANCE BRUN EXOTIQUE RAINURÉE

