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Communiqué de presse

LoirMat fête ses 60 ans en 2010 !
Créée en 1950 par Monsieur et Madame Bracoud, la société Loire Matériaux commercialise
à Saint-Étienne les toutes premières productions industrielles de "panneaux bois et dérivés".
En 2010, Loire Matériaux est devenu LoirMat, un des derniers négoces indépendants,
spécialisé dans tous les matériaux à base de bois en Rhône-Alpes et en Auvergne avec un
chiffre d’affaire de 18m€, 100 salariées et 6 agences pour couvrir 17 départements grâce à
15 camions de livraison afin de servir au mieux une clientèle d’environ 4 000 clients
composés de menuisiers, charpentiers, agenceurs, fabricants de meubles, maçons, TP,
paysagistes, administrations, emballeurs, carrossiers, industriels et particuliers.
Avec une surface de stockage de plus de 50 000 m2 au sol de, nous proposons près de :
10 000 m2 de revêtements de sols bois : parquets, sol stratifiés, lames terrasses…
1 000 m3 de bois massifs (= 25 camions PL): chêne, hêtre, niangon, mélèze, méranti…
Spécialisé initialement dans le bois et les panneaux, LoirMat a élargi sa gamme de produits
nouveaux comme des portes, blocs-portes, lambris, bardages, fenêtres de toit, façades de
placard et dressing, isolants naturels, poutres, plans de travail, bois traités pour l’extérieur...
Pour se différencier des groupes ou grandes surfaces de bricolage, LoirMat a développé de
nombreux services dédiés comme un support technique renforcé, un plan de stockage
adapté et un système de livraison sous 24/48h quand disponible sur stock.
Pour remercier chaleureusement tous ses clients qui lui sont fidèles depuis ses débuts,
LoirMat prépare de nombreuses actions pour fêter ses 60 ans pendant presque 6 mois de
mai à novembre 2010 avec des promotions, des cadeaux, des journées portes ouvertes...
Pour plus d’information, vous pouvez contacter une des agences LoirMat ci-dessous :
LoirMat SORBIERS 42290
60, Route Nationale
Tél 04.77.53.38.38 Fax 04.77.53.89.85

LoirMat MONTELIMAR 26200
Z.I. Gournier
Tél 04.75.01.62.91 Fax 04.75.53.79.76

LoirMat MEYZIEU 69330
impasse Lionel Terray
Tél 04.78.04.08.09 Fax 04.72.45.40.91

LoirMat CHAMBON-Flles 42500
Z.I. Monterrat
Tél 04.77.40.55.55 Fax 04.77.61.73.48

LoirMat COURNON 63800
5, rue des Acilloux
Tél 04.73.84.86.00 Fax 04.73.69.80.90

LoirMat ST-BALDOPH 73190
189, Rte d’Apremont
Tél 04.79.28.22.22 Fax 04.79.28.22.29

Site internet : www.loiremateriaux.com

LoirMat : Qui sommes-nous ?

Créée en 1950 par Monsieur et Madame Bracoud, la société Loire Matériaux
commercialise à Saint-Étienne les toutes premières productions industrielles de "panneaux
et dérivés". Plusieurs grandes étapes ont ensuite forgées son histoire :
1951

Implantation à la gare du Clapier à Saint-Etienne (42) – 5 salariés

1968

Acquisition d’un terrain de 20,000m2 à Sorbiers (42) – 35 salariés

1970

Rachat de la société « Stracobois » dans le 3eme arrondissement de Lyon (69)

1982

Création d’une seconde agence rue Fiol dans le 3eme arrondissement de Lyon (69)

1987

Création d’une agence à Saint-Baldoph proche de Chambéry (74) – 70 salariés

1992

Rachat de la société « Rias Courty » à Montélimar (26)

1997

Rachat de la société « Pialoux » à Cournon proche de Clermont-Ferrand (63)

1999

Rachat de la société « Centre Bois » au Chambon-Feugerolles (42)

2007

Acquisition d’un terrain et locaux de 20,000m2 à Meyzieu (69) – 100 salariés

Aujourd'hui, LoirMat est donc fort d'une équipe d’une centaine de collaborateurs
professionnels répartis sur 6 sites couvrant les régions Auvergne et Rhône-Alpes.
En 2008, le groupe a réalisé un chiffre d'affaire de plus de 18 millions d'euros avec près de 4
000 clients professionnels dans les domaines de la menuiserie, de la charpente, du meuble,
de l'agencement, de la construction, de l'emballage, de la carrosserie, de la signalisation,
des services d'entretiens, des administrations, des mairies, des écoles, des hôpitaux, des
musées, des industriels…
Loire Matériaux en quelques chiffres :

Loire Matériaux en quelques mots :

40 000 références stockées
110 Fournisseurs

Une gamme complète
Toutes les dernières nouveautés

55 000 m2 de surfaces couvertes
6 sites - 17 départements desservis
100 collaborateurs - 15 camions

Une connaissance des produits
Une écoute des vos besoins
Des conseils professionnels

+18m€ de CA en 2008
4 000 clients professionnels

Un service de proximité
Un système de livraison adapté

LoirMat : La référence Bois et Panneaux
Pour répondre aux besoins de nos clients et satisfaire aux délais toujours plus réduits
de mise en œuvre, LoirMat propose en plus des matières premières brutes - Bois et
Panneaux - toute une gamme de produits finis ou semi-finis :
Bois
Bois de Pays
Bois d’Import
• Scandinavie
• Afrique / Asie
• Amériques
Bois Dur
Plot / Avivé /
Fardeau
• Niangon
• Framiré
• Iroko / Kapur
• Méranti / Teck
• Chêne
• Châtaignier
• Frêne / Hêtre
• Merisier
Bois Blanc
• Epicéa
• Mélèze
• Sapin / Pin
• Douglas
Bois Traité cl 4
• Avivé brut
• Avivé raboté
• Rondin
Bois d’Ossature
Bois 3 plis
Contrecollé
Lamellé-collé

Panneaux
Contreplaqué
• Okoumé
• Pin / Peuplier
• Hêtre / Bouleau
• Filmé
• Antidérapant
• O.S.B.
Fibre / Particule
• Europan
• Dalle rainurée
• M1 / CTBH
• MDF / Medium
• MDF teinté
Mélaminé
• Panoprey
• PPS Formica
• Depalor
• Euromelam
• Tablettes
Stratifié
• Polyrey
• Formica
• Oberflex
• Trespa
• Resopal
Essences fines
• Novorex
• Concept Porte

Revêtements
Parquet massif
• Brut / Verni
• Pin / Sapin
• Douglas
• Chêne /
Hêtre
• Châtaignier
• Exotiques
Parquet flottant
• Tarkett
• Panaget
Sol Stratifié
• Alsafloor
Lambris /
Bardage
• Brut / Laqué
• Verni /
Brossé
• Traité Cl.4
• Thermotraité
• Pin / Sapin
• Douglas
• Red Cedar
• Chataignier
• PVC
• Canexel
• Trespa
Lame Terrasse
• Ipé / Itauba
• Pin cl 4

Construction
Menuiserie
• Velux
• Dressing
• Escalier
• Cloison
• Plafond
Porte entrée
Bloc porte
• Sogal
• Coulidoor
• Kazed
• Scrigno
Charpente
• Liteau
• Lambourde
• Chevron
• Bastaing
• Planche
• Solive /
Volige
• Lamellé-collé
Coffrage
• CP filmé
• 3 plis
• Sonoco
Bois rabotés
• Moulure
• Plinthe
• Lame volet
• Rive

Et aussi…
Couverture
• SiplastIcopal
• Delta vent
Isolation
• Actis
• Isover
• Rockwool
• Trilatte
• Rexotoit
• Valtech
• Homatherm
• Isoroy
• Knauf
Transformé
• Postformé
• Formica
Solid
• Pachwood
• Panoplot
• Polyrey
• Cabine
• Vestiaire
• Acoustique
Colle Bostik
Huile parquet

Panneau Mural
• Rexwall
• Cepam
• Verniland
• Pinus

L'évolution permanente des gammes et des services se fait en étroite collaboration avec
notre clientèle. Ces liens favorisent une adéquation indispensable entre la demande du
marché et la disponibilité la plus rapide.

LoirMat : Une sélection des plus grandes marques
LoirMat, c’est aussi une sélection des meilleurs fabricants :
La référence européenne
en solutions décoratives
pour l’agencement
intérieur.
Leader mondial du
stratifié décoratif
Panneaux décoratifs
stratifiés, bois véritable,
une gamme complète de
finitions
Un des leaders Européen
du stratifié
Leader mondial sur le
marché de la fenêtre de
toit. De la lumière dans la
vie...
Acteur français majeur de
revêtement de sol stratifié
Un des leaders
Européens en isolants à
base de fibres de bois
Leader français des
façades de placard et
dressing
Leader français en
lambris, bardage et bois
sciés
Et beaucoup d’autres :

Pour trouver la liste complète de nos fournisseurs, nous vous invitons à visiter notre site
internet www.loiremateriaux.com.
www.loiremateriaux.com

LoirMat : Quelques réalisations
Le 3 plis Mélèze du collège de Fontreyne
Façades
Extérieures

TRESPA a été choisi pour les aménagements intérieurs du Corbusier à Firminy (Loire)
Les Salles
De Bain

Les Boites
Aux Lettres

La cuisine

La Grand Halle de Clermont Ferrand a choisi le hêtre étuvé
Les Murs
Panoprey M1

Les Plafonds
Rexwall M1

Novorex M1
perforé

