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Paris, le 4 septembre 2013

Communiqué de presse
La gamme Woodstock® bois bûches haute
performance s’apprête d’un nouvel habit
Un nouveau packaging encore plus adapté aux besoins des particuliers
Woodstock® bois énergie, un des acteurs les plus innovants de
la filière bois-énergie, présente sa gamme Woodstock® bois
bûches sous son nouveau packaging : les bûches de bois sont
désormais disponibles en sacs plastiques équipés d’une
poignée pour faciliter son transport.
Avec ce nouveau conditionnement, Woodstock® propose une
solution adaptée aux besoins des consommateurs en termes de
praticité et de disponibilité.

Woodstock® bois bûches : la solution aux attentes du marché
Aujourd’hui, les bûches traditionnelles ne sont plus adaptées aux contraintes techniques que
présentent les nouveaux appareils : des foyers de combustion de plus en plus petits et des
rendements de plus en plus puissants (une bûche traditionnelle ralentit les performances des
appareils en utilisant une partie de ses calories pour sécher avant de produire de la chaleur).
De plus, les consommateurs recherchent désormais des produits plus adaptés à leurs
besoins : de haute qualité, à haute performance calorifique, disponibles toute l’année, et
surtout prêts à l’emploi.
Face à ce constat, Woodstock® innove et propose
Woodstock® bois bûches : un bois de chauffage 100%
naturel, adapté à cette nouvelle génération d’appareils et
aux attentes des consommateurs. A la différence des
bûches traditionnelles, les Woodstock® bois bûches ont
un taux d’humidité très bas (inférieur à 20%) leur
permettant d’être conditionnées en sacs plastiques. Elles
n’ont pas besoin d’être ventilées.
Le nouveau sac Woodstock® bois bûches est propre, il
assure une manipulation sans salissure dans le coffre de
votre voiture ni dans votre intérieur.
Le processus industriel utilisé est unique en Europe : les bûches haute performance sont
fabriquées à partir de bois issu d’essences dures, coupées en petites sections, séchées,
brossées en tambour écorceur et conditionnées. Ces caractéristiques, uniques sur le
marché, offrent une performance de chauffe supérieure à celle d’une bûche traditionnelle et
permettent de garantir un apport de chaleur immédiat et une combustion parfaite.
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Des conditionnements adaptés à chaque besoin
Le conditionnement en sac garantit le maintien des bûches au taux d’humidité requis pour
une combustion idéale, les Woodstock® bois bûches en sacs sont disponibles en longueur
de 30 cm ou 40 cm.
Pour des volumes plus importants, les Woodstock® bois bûches sont également
disponibles en palettes ballots de 1m 20 ou 1m 80, avec des bûches de 25, 30 ou 40 cm de
long.
Distribution et stockage facilités
Les produits Woodstock® bois bûches sont commercialisés chez les spécialistes de la
cheminée ainsi que dans les réseaux de distribution spécialisés (GSB). La gamme est
disponible en différents conditionnements (sacs ou palette ballot), selon les besoins et les
problématiques de stockage des consommateurs.
De plus, le consommateur n’a plus besoin de fendre, ranger et stocker son bois pendant un
à deux ans avant utilisation, les bûches sont prêtes à l’emploi !
GRAND JEU CONCOURS WOODSTOCK®
Du 15 juillet au 15 octobre 2013, Woodstock® organise son jeu concours en ligne, gratuit
sans obligation d’achat.
Pour jouer et gagner l’équivalent d’une saison de chauffe en combustible ainsi que de
nombreux cadeaux, retrouvez-le sur www.woodstock-bois.fr et compléter le formulaire
(disponible en ligne).
Rendez-vous le 17 octobre 2013 pour le tirage au sort qui désignera les vainqueurs !
Pour plus d’information sur les cadeaux Woodstock® et le règlement du jeu :
www.woodstock-bois.fr.
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A propos de Woodstock® bois énergie
Woodstock® bois énergie commercialise des granulés de bois en sacs de 15 kg, des bûches haute
performance, des accélérateurs de mise à feu Braise Express et une gamme complète d’accessoires
pour poêles à granulés de bois (contenants, seaux et pelles à granulés).
Woodstock® bois énergie est une marque de la société Euro Energies, créée en 2007 et filiale du
groupe Poujoulat, leader européen des systèmes de conduits de fumée. Présent dans différents
pays au travers de 17 sociétés, le groupe Poujoulat est en forte expansion et compte 1 450 salariés.
Il bénéficie d’une situation financière solide et d’un actionnariat familial stable.
Woodstock® bois énergie bénéficie des moyens industriels, logistiques et de recherche et
développement du groupe POUJOULAT, qui sont les meilleurs gages de sérieux et de qualité.
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