


Création de Rullier Bois en 1883 
dans les Deux-Sèvres

Une entreprise familiale indépendante 
Philippe Rullier : 4ème génération



84 collaborateurs 4 agences 3500 clients

400 fournisseurs36 000 références 132 000 m2 stockage

POITIERS

Siège social
CHEF-BOUTONNE

TONNAY-CHARENTE

BRESSUIRE

79
DEUX-SÈVRES

86
VIENNE

16
CHARENTE

17
CHARENTE-MARITIME

CHIFFRES CLÉS



LE NÉGOCE
boiS et PRoDuitS DéRivéS
Du choix, de la qualité et du stock pour 
la construction, la rénovation et l’aménagement.

extéRieuR
•  Bois de construction
•  Isolation / ITE
•  Bardage / Façade
•  Terrasse / Aménagements
•  Menuiseries / Portails

intéRieuR
•  Parquets / Revêtements
•  Agencement / Panneaux
•  Lambris / Moulures
•  Placards / Escaliers
•  Bois d’œuvre



SERVICES TRANSFORMATION

•  Séchage 
•  Rabotage 
•  Traitement 
•  Découpe

PÔLE CONSTRUCTION BOIS

•  Bureau d’études
•  Taille de charpentes
•  Pré-débits
•  Ossature bois - Fermette

LES SERVICES
TRANSFORMATION 
& ConStRuCtion boiS
Apporter des solutions pour faciliter votre métier.



LES pOINtS FORtS RULLIER

une véritable connaissance du bois

Des hommes-produits spécialistes

La proximité et la réactivité

De la disponibilité avec des stocks importants



NOS AGENCES
ACCUEIL & PROXIMITÉ 

CHEF-BOUTONNE (79)

46 collaborateurs
85 000 m2

Siège administratif
négoce
Services transformation
bureau d’études
Pôle construction bois

TONNAY-CHARENTE (17)

12 collaborateurs
16 000 m2

PoitieRS (86)

13 collaborateurs
15 000 m2

bReSSuiRe (79)

13 collaborateurs
16 000 m2



NOtRE CONVICtION
Les hommes et les femmes de l’entreprise sont la clé de notre succès.



UNE ORGANISAtION COmmERCIALE
RÉACTIVE ET PROCHE DE NOS CLIENTS

Vous rencontrer 
& vous conseiller

10 commerciaux sur 
8 départements de l’ouest 

Mise à disposition d’une bibliothèque 

de documents et d’échantillons.

Vous accompagner dans 
l’élaboration de devis

1 équipe dédiée 
dans chaque agence



Les commerciaux experts-produits

 BOIS d’œUVRE 
Jean-Claude MOTET  

 BOIS dE CONStRUCtION 
 Et StRUCtURES

thomas CATHELINEAU    

mENUISERIES
Rodolph MADELINE

pANNEAUx 
Et AGENCEmENt 
Christophe beRton     

ALLER pLUS LOIN 
POUR MIEUX VOUS ACCOMPAgNER

Bureau d’études

pôLE mENUISERIES
Christophe gUILLOT

Jérôme DELISLE

pôLE CONStRUCtION BOIS
olivier JEANBRUN
Christophe gIRARD

Jérémy vion



SERVICE LOGIStIQUE
RAPIDE ET EFFICACE 
POUR VOS CHANTIERS

•  11 livreurs formés
Chaque livreur a le certificat CACES®  pour 
la maîtrise de la conduite en sécurité des grues. 

•  9 porteurs grues
•  3 camions bachés
•  2 semi-remorques plateaux grues 
•  2 semi-remorques bachées  
Certains de nos camions sont équipés de grues 
à fourches orientables et relevables. 

Livraison sous 24H ou 48H 
à votre dépôt ou chantier. 
voir modalités et conditions dans votre agence.
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Rullier a une exigence : proposer à tous ses clients 
des produits de qualité professionnelle, au meilleur coût.

un stock permanent de plus de :

• 4000 m3 de bois d’œuvre 

• 1500 m3 de bois de pays et exotique

• 1500 m3 de bois de structure (lamellé-collé, bois d’ossature, poutres en I, kerto, BMA, BMR).

• 20 000 m² de panneaux (CP, agglo, essences fines, mélaminé décor, stratifiés). 

• 450 000 m² d’isolants (isolation bois, minérale et de roche).

• 250 000 m² de plaque de plâtre (le stock régional disponible le plus important en plaques techniques). 

et bien d’autres produits disponibles pour le bâtiment : 
parquets, Lambris, placards, menuiseries intérieures et extérieures.     

FAmILLE dE pROdUItS
LA qUALITÉ PROFESSIONNELLE



pLUS dE 400 FOURNISSEURS
UNE OFFRE LARgE
& DES EXCLUSIVITÉS 

James Hardie : plateforme régionale de redistribution.  
Plus de 25 coloris en stock, du Plank au Panel avec les accessoires associés.  

WHEREVER. FOREVER.



NOtRE ENGAGEmENt
ENVIRONNEMENTAL

“en tant qu’entreprise familiale,
il est dans notre nature 
d’être dans une démarche 
de développement durable.”

Philippe Rullier

SCHMITT
Zone de texte



Rullier Bois : fi er d’être indépendant
et
 

NEBOPAN est un groupement de 25 négoces indépendants. 

Les membres s’engagent à proposer des solutions bois et panneaux 
répondants à de stricts critères de qualité et de compétitivité économique.

Cet engagement permet à Rullier Bois de vous proposer :

DES PRIX 
PLUS COMPÉTITIFS 

DES PRODUITS 
EXCLUSIFS

DES FOURNISSEURS 
SÉLECTIONNÉS





www.rullier.fr


