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Les bois de structure chez Sinbpla
Sinbpla, spécialiste des bois de construction, vous propose une large

gamme de produits structuraux traditionnels et d’ingénierie.

Véritable solution aux enjeux énergétiques du marché de la construction, le

matériau bois se distingue par sa légèreté, sa facilité de mise en œuvre et

par sa capacité à répondre aux besoins de préfabrication.

Les produits traditionnels tels que les bois massifs rabotés, les bois massifs

aboutés, les poutres lamellées-collées et les contrecollés, sont standardisés

pour le marché de la construction bois. Stables et esthétiques ces produits

sont fortement utilisés pour une utilisation en poteaux, solivages,

charpentes et ossatures bois.

Les produits d’ingénierie comme la poutre en I Swelite® et le LVL-Lamibois

sont une solution aux besoins structuraux des bâtiments.

Matériau bois le plus résistant, le LVL-Lamibois, est idéal pour les bâtiments

industriels et tertiaires. Produit combinatoire à la poutre en I, le LVL-

Lamibois est un gain de place pour vos chantiers de maison individuelle.

La poutre en I Swelite®, composée d’une âme en panneaux OSB et de

membrures en bois massifs C30, est particulièrement appréciée pour sa

légèreté. Produit technico-économique, la poutre en I est principalement

utilisée en toits-terrasses et planchers, mais permet également un gain de

largeur pour vos ossatures bois tout en conservant son attrait économique.

Une Gamme complète de bois 
de structure : 

• 6 000 m3 de stock permanent

• 162 références :

46 en LC

33 en Contrecollé

24 en poutre en I

26 en LVL

33 en bois massifs aboutés

• Une plateforme nationale à Honfleur

• Des produits répondant à vos besoins 

régionaux sur nos hubs de Saint-Malo, 

Nantes et Bordeaux

Nos services pour vous : 

• Un guide technique

• Des abaques

• Prestation de traitement 

• Picking (Contrecollé, lamellé-collé, 

poutre en I et LVL- Lamibois)

• Mix produits sur tout camion

• Service technique en appui de vos 

projets

Zoom sur l’activité picking

L’activité de picking a été développée pour s’adapter à vos besoins de
produits structuraux par chantier. Ce service consiste à venir décoliser
(picker) des produits de notre gamme dans la juste quantité.

Dans un soucis de qualité et de service client, Sinbpla a professionnalisé
son activité de picking sur la plateforme nationale de Honfleur en
s’équipant d’un système préhenseur par vide d’air associé à un bras
articulé.

« C’est un gage de qualité tant pour l’ergonomie de la tâche que pour les
risques de chocs liés à la manutention »

Nicolas Hamel, Responsable d’Exploitation Structure

Aujourd’hui l’activité picking c’est :

Une équipe de 5 personnes

100 références décolisables

7 000 m3 de produits 
décolisés chaque année



Nantes
02 40 32 22 22
christine.cochard@groupe-isb.fr

Saint-Malo
02 99 82 09 90
bruno.letensorer@groupe-isb.fr

Bordeaux
05 56 31 65 65
olivier.papot@groupe-isb.fr

Honfleur
02 31 14 61 07
benoit.collineau@groupe-isb.fr
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