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A l’occasion du salon du Grand Pavois, L’ENSEIGNE CHARLES RÉAFFIRME SON     
EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE BOIS DÉDIÉ AU NAUTISME, en s’appuyant sur ses deux 
nouvelles fi liales Essarbois et Sylvaplak spécialisées dans les placages bois, très 
appréciés de la construction navale, notamment haut de gamme. 

Depuis 1852, le Groupe Ratheau est un négoce de bois reconnu 
pour les multi-spécialités de son offre produits à destination des 
professionnels des secteurs de l’aménagement, de la construc-
tion, de l’industrie et de tout autre savoir-faire bois. 

Afi n d’étendre son développement dans le secteur du nautisme, 
initié depuis 1997, il y a 25 ans, avec l’acquisition de la société 
Charles,

le Groupe Ratheau a intégré en 2021 
deux nouvelles fi liales spécialistes : 
Essarbois et Sylvaplak. 
Ceci visant à élargir l’expérience de 
Ratheau aux bois précieux et à développer 
une offre pointue destinée à répondre aux 
exigences haut de gamme du secteur du 
nautisme.
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Historiquement 
1852 : Création de la société Ratheau.

1997 : Ratheau 
intègre la société 
Charles, 
acteur historique 
des contreplaqués
et bois pour bateaux,
N°1 du contreplaqué
Hydro en France. 
L’enseigne Charles est partenaire des marques emblématiques de la plaisance 
pour particuliers et professionnels et ancien sponsor de bateaux participant aux 
grands événements nautiques tels que la Route du Rhum ou le Vendée Globe. 

2021 : Ratheau intègre deux nouvelles filiales, Essarbois et Sylvaplak, et étend 
son offre nautique à l’aménagement et à la construction navale de luxe.

Aujourd’hui, le groupe compte onze agences dont ses deux agences côtières 
spécialistes, destinées à la vente pour le nautisme : 
Challans et Six-Fours-les-Plages.

Lors du salon du Grand Pavois, le groupe et ses filiales présenteront 
leurs produits dédiés au milieu du yachting et autres chantiers navals 
d’exception sur le stand G32. 
« Chez Ratheau, nous sommes conscients de la demande 
grandissante dans le secteur du nautisme et nous souhai-
tons pouvoir y répondre avec une offre qualitative et per-
sonnalisée. C’est pourquoi, en intégrant ces deux entre-
prises de renom, nous nous attachons à développer une 
offre destinée à la construction et à l’aménagement de 
bateaux haut de gamme », 
précise Cécile Polombo, Directrice Générale du Groupe Ratheau.
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GROUPE RATHEAU-Charles : 
À BÂBORD, ESSARBOIS

Créée en 2005 au cœur de la Vendée,               
Essarbois est une entreprise dont la mission 
est de sourcer des bois rares et précieux, au-
tour du monde. Un véritable retour aux sources 
pour le groupe Ratheau, qui se consacrait 
jusqu’en 1900 à la seule activité d’import et 
vente de placages de bois précieux pour la 
marqueterie.
Essarbois dispose d’une sélection d’essences 
de bois pour l’agencement des yachts, toutes 
certifi ées par le Forest Stewardship Council 
(FSC) ou par le Programme de reconnais-
sance des certifi cations forestières (PEFC) qui 
défendent la gestion durable des forêts.
Pendant le salon, des essences de bois telles 
que l’Ébène, l’Acajou ou encore le Liquidam-
bar seront présentées au travers d’échantillons 
produits afi n d’illustrer son offre de :
- Plots et avivés massifs destinés à la réalisa-
tion de mobiliers et pièces structurelles, 
- Placages d’essences fi nes uniques pour des 
aménagements de bateaux de caractère.

GROUPE RATHEAU-Charles : 
À TRIBORD : SYLVAPLAK

Fondée en 1950, Sylvaplak est une entreprise 
basée en Vendée, spécialisée dans la fabrica-
tion de solutions de placages pour la réalisa-
tion d’aménagements architecturés. Pour ses 
feuilles de placages, l’entreprise sélectionne 
des essences de haute qualité.
A l’occasion du salon du Grand Pavois, Sylva-
plak présentera différents panneaux replaqués :
- Des placages d’essences fi nes sur pan-
neaux contreplaqué Okoumé, non tissé, stra-
tifi é, sandwich… (Noyer, Palissandre, Ebène, 
Chêne, Liquidambar, Alpi…)
- Des panneaux multiplis Teck ou autres essences,
- Des plateaux de table et alaises en bois massif. 

En s’associant les expertises complémentaires 
d’Essarbois et Sylvaplak, le groupe Ratheau 
dispose désormais d’une offre de placage de 
bois précieux, issue d’un savoir-faire français, 
notamment destinée à la construction et à 
l’aménagement de bateaux haut de gamme.
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