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MOCOPINUS. UNE  
ENTREPRISE DURABLE

LE LEADER DES FABRICANTS 
DE BOIS DE QUALITÉ

DEPUIS 1865

CONCEPTION ET RÉALISATION 
DE NOS PRODUITS DE FINITION

PROCESSUS DE HAUTE 
TECHNOLOGIE

MOCOPINUS. LE BOIS DANS
TOUTE SA BEAUTÉ.
Un matériau traditionnel au bel avenir.

MOCOPINUS, une des principales raboteries industrielles en Allemagne, 
utilise exclusivement des bois issus d’exploitations forestières durab-
les, bien entendu certifiées PEFC ou FSC®. À partir de cette matière 
première nous élaborons nos profils en bois massif qui donnent à 
vos espaces de vie un remarquable caractère. Pour garantir sécurité 
et fiabilité absolues dans l’utilisation de nos produits, il va de soi que 
ceux-ci répondent aux normes et directives internationales.

Nous veillons à ce que la finition des profils en bois massif s’effectue  
dans des procédés particulièrement respectueux de l’environnement. 
Aux vues de la philosophie profondément écologique guidant 
l’entreprise dans toutes ses activités de production, MOCOPINUS est 
la première raboterie d’Europe à avoir obtenu la certification EMAS 
de management environnemental vérifié. 

L’origine de notre entreprise remonte à 1865. Depuis tout 
a évolué, mais nous avons conservé notre passion pour le 
travail du bois. Le bois – le plus naturel de tous les maté-
riaux – convainc aujourd’hui plus que jamais de par son 
esthétique fascinante, ses propriétés techniques hors-pair 
ainsi que son excellent bilan écologique. 

MADE IN GERMANY
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INNOVER POUR ALLER DE L’AVANT.
150 ans – Histoire et perspectives.

Le bois est depuis toujours la base de nos produits. C’est 
avec créativité et expertise technique que nous dévelop-
pons des produits innovants pour la construction de  
demain. Dans une entreprise se fondant sur plus de 150 
ans de tradition familiale et tournée vers l’avenir – pour 
des solutions d’actualité et au goût du jour. Avec l’expéri-
ence de nombreuses décennies, des procédés ayant fait 
leurs preuves ainsi qu’une équipe de passionnés. Nous 
développons les produits d’aujourd’hui et de demain pour 
l’intérieur et l’extérieur. 

Les finitions et peintures haut de gamme issues  
de notre propre fabrication offrent au bois la protec- 
tion optimale qu’il mérite. C’est en usine que la finition  
souhaitée est appliquée – pour une protection complète  
et durable.

Les systèmes complets Pinufix de MOCOPINUS  
développés par nos soins vous permettent d’obtenir un 
résultat parfait. La combinaison des essences de bois, des 
profilés, des finitions, des ossatures et des éléments de  
fixation forme un système évolué et fonctionnel, n’ayant 
pour limites que votre créativité. 

10 ans de
GARANTIE



La nature nous donne l’exemple. Une petite semence se transforme 
en un arbre majestueux. Vivre c’est grandir. Par tradition, ceci est notre 
modèle. Détachez et semez tout simplement! 

CONCEVONS L’AVENIR

CONCEVONS 
L’AVENIR. 
Détachez selon les pointillés, 
déchirez le coupon et mettez 
les graines en terre. Gardez la 
terre bien humide pour que
la semence puisse germer. 
Assistez à la croissance d’un 
Épicéa du Nord – Picea abies.

 Vous désirez d’avantage

de croissance et d’avenir?

Contactez-nous, pour obtenir des 

coupons-semences supplémentaires. 
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LE BOIS. PRODUIT DE LA NATURE. 
Cadeau d’une part, responsabilité de l’autre. 

Bois résineux du Nord 
Par conviction, la totalité des bois travaillés par MOCOPINUS  
provient de l’hémisphère nord, permettant ainsi d’éviter la  
déforestation des forêts primaires, une grande partie de ces bois  
sont issus du nord de l’Europe. Les hivers typiquement longs et froids 
de cette région sont à l’origine d’une croissance très lente,  
ce qui confère aux bois une densité élevée et, par conséquent,  
une stabilité de forme et une résistance naturelle particulière. 

Certification PEFC
Les exploitations forestières peuvent demander à se faire certifier PEFC (Pro-
gram for the Endorsement of Forest Certification schemes), ce qui confirme 
la pratique d’une exploitation naturelle et durable des forêts. De par sa cer-
tification PEFC-CoC, MOCOPINUS prouve son approvisionnement en matière 
première auprès de forêts exploitées de la sorte. 

Certification FSC®  
Le Forest Stewardship Council® (FSC®) est un organisme international d’utilité 
publique, s’étant fixé pour but de mettre en évidence sur les produits, les 
pratiques forestières écologiques et socialement responsables. MOCOPINUS 
possède la certification FSC®-CoC et référence ainsi l’origine de ses matières 
premières. 

EMAS – système de management environnemental de l’UE 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) atteste l’engagement volon-
taire d’entreprises et d’organisations à vérifier de manière continue leurs 
performances environnementales. Ces entreprises publient à un rythme 
annuel une déclaration de performance précise à ce sujet, avec pour but de 
réduire la consommation de matières premières, matériaux et ressources. 

CERTIFICATION
DE MANAGEMENT

ENVIRONNEMENTAL
DE-177-00008

Symbole de
l‘économie forestière

responsable



LE MEILLEUR DU BOIS.
Parfaitement conçu à partir d’un support précieux. 

Le bois transformé en profilés 
de forme et géométrie parfai-
tes. Conçus pour une fonction 
optimale selon l’usage prévu. 
Avec un grand choix de styles, 
selon votre goût. 

Des essences choisies à bon 
escient, principalement en 
provenance de forêts scan-
dinaves à croissance lente et 
exploitées de façon durable. 
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MOCOPINUS
JAHRE

Die Natur macht es uns vor, wie Großes entsteht. Aus einem kleinen 
Samenkorn entwickelt sich ein mächtiger Baum. Leben ist Wachstum. 
Unser Vorbild für Fortschritt aus Tradition. Einfach ablösen und säen!

IN DIE ZUKUNFT WACHSEN

IN DIE ZUKUNFT 
WACHSEN. 
Markierten Bereich ausbre-
chen, zerreißen und in Erde 
einbetten. Immer gut feucht 
halten, dann keimt die einge-
arbeitete Saat. Sie erleben das 
Entstehen einer Nordischen 
Fichte – Picea abies.

 Sie möchten weiter in die 

Zukunft wachsen?

 Sprechen Sie uns an, Sie erhalten  

gerne mehr MOCOPINUS SamenCards. 

LE SYSTÈME

LA FINITION

Une finition parfaite. Une 
protection durable avec une 
garantie allant jusqu’à dix 
ans. Et toutes les possibilités 
créatrices, propres à vos 
souhaits et désirs. 

La nature nous donne l’exemple. Une petite semence se transforme 
en un arbre majestueux. Vivre c’est grandir. Par tradition, ceci est notre 
modèle. Détachez et semez tout simplement! 

CONCEVONS L’AVENIR

CONCEVONS  
L’AVENIR. 
Détachez selon les pointillés, 
déchirez le coupon et mettez 
les graines en terre. Gardez la 
terre bien humide pour que
la semence puisse germer. 
Assistez à la croissance d’un 
Épicéa du Nord – Picea abies.

 Vous désirez d’avantage  

de croissance et d’avenir? 

Contactez-nous, pour obtenir des  

coupons-semences supplémentaires. 
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Des éléments conçus pour un 
système complet. Un ensemble 
bien étudié, fonctionnel, de 
mise en œuvre facile, écono-
mique et durable. 

LE BOIS

LE PROFIL
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Développement du système de 
façade Pinufix. Le bardage à clip 
ouvre de nouveaux horizons aux 
architectes et maîtres d’ouvrage. 
Le bardage à claire-voie sans 
élément de fixation visible, une 
beauté parfaite. 

2013

PINUFIX POUR FAÇADE

La première boutique Internet 
est mise en ligne. Spécialement 
pour la commande de peintures 
MOCOPINUS de la gamme 
Profi-Line, d’échantillons et de 
catalogues. C’est une nouvelle 
ère pour le service clientèle. 

2011

BOUTIQUE EN LIGNE 

Concentration de la production  
sur les usines de Karlsruhe  
(Pinus) et d’Ammelshain (Moco). 
Deux identités fusionnent pour  
renforcer la présence de la marque  
MOCOPINUS sur le marché  
international. 

2013

LA NOUVELLE MARQUE

Après la réunification de l’Alle-
magne, les familles Molfenter et 
Scheuffele saisissent la chance 
d’édifier une raboterie moderne 
à grande capacité aux environs 
de Leipzig, à Ammelshain. 

1991

USINE D’AMMELSHAIN

À travers le développement de  
matières premières, la mise au  
point de technologies, une recherche 
intensive du profil idéal a abouti à 
la mise au point du bois-polymère 
Pinuform. Notre production est 
lancée en 2007, puis en 2009 avec 
nos propres lignes d’extrusion, 
enfin en 2011 l’implantation de 
toutes nos lignes de production à 
l’usine d’Ammelshain.  

2003

PINUFORM

Innovation en matière de terrasse: 
Les systèmes complets de terrasse 
MOCOPINUS facilitent la réalisation 
rapide et simple, pour un résultat 
parfait, autant sur le plan créatif 
que fonctionnel. 

2014

PINUFIX POUR TERRASSE 
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C’est l’acquisition de la scierie à 
Gessertshausen qui fut la base 
de l’élaboration de nos propres 
produits, permettant de répondre 
à la demande du marché. 

Johannes et Anton Molfenter 
ainsi que Friedrich et Anton 
Scheuffele fondèrent un com-
merce de bois à Ulm. Ils avaient 
acquis leurs connaissances du 
produit et du marché dans la 
construction navale. 

À l’aide de procédés de fabri- 
cation innovants J. A. Molfenter 
& Cie était devenue une 
raboterie prospère. Elle intégra 
dès 1968 la société Pinus à 
Karlsruhe. 

1927

1865

1968

SCIERIE

Développées et conçues par nos 
équipes, des finitions respectueuses 
de l’environnement sont proposées 
par Pinufin. Commercialisées en 
pots ou directement appliquées en 
usine selon des procédés d’appli-
cation modernes sur ses propres 
lignes de production.

1986

LES PROPRES PEINTURES

COMMERCE DE BOIS

PINUS

UNE CHRONOLOGIE
faite d’idées, d’esprit d’entreprise et d’innovation.
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