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Ma newsletter personnalisée
Avec cette acquisition, B comme Bois, l’enseigne commerciale d’Olivier Bouney
spécialisée dans la fourniture bois en Aquitaine, étend ses positions dans le
Sud-Est.
Il y a de mouvement chez les adhérents de Nebopan. Olivier Bouney, le dirigeant de
l’enseigne commerciale B comme Bois, a repris le 4 février 2021 son confrère Batibois,
implanté aux portes de Rodez, tout comme lui adhérent du groupement. Le montant
de la transaction n’a pas été dévoilé.

Un CA de 7,5M€
Batibois, dirigée jusqu’à là par Alain Bessière (ancien président de Nebopan et de
Ligne & Lumière), a été fondé en 1962. L’enseigne compte deux dépôts, à La
Primaube (près de Rodez) et à Gaillac, « d'une capacité totale de stockage de plus de
20 000 m² à l'air libre et plus de 10 000 m² couverts ». Grâce à une flotte de dix
camions, elle fournit les professionnels et les particuliers pour tous les produits de
menuiserie, d'isolation, d'aménagement intérieur et d'aménagement extérieur dans les
départements suivants : Aveyron, Lozère, Hérault, Cantal, Lot, Tarn, Haute Garonne,
Tarn et Garonne. A noter que Batibois a été un des premiers membres de Nebopan
avec Lalliard et Ets Jean Hue, à déployer le concept Ligne & Lumière dans ses
agences. Au 31 décembre 2019, Batibois réalisait un chiffre d’affaires de près de 7,5
M€ pour un résultat de 556 790 € (source Infogreffe)

Cinq filiales avec la même initiale
Avec ce rachat, le basque Olivier Bouney s’implante dans le Sud-Est. Dorénavant, son
groupe se compose de : BAI pour l’achat bois, BATS pour la scierie et le stockage de
bois, Bouney et Beaumartin (Bordeaux) pour le négoce et à l'avenir Batibois. Cinq
filiales commençant toutes par la même initiale… et désormais regroupées sous la
houlette d’une même enseigne : « B comme Bois ».

