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2 Aux espaces de vie, bureaux, hôtels ou encore aux véhicules 

haut-de-gamme, le bois véritable confère réellement un ca-

chet particulier. D’infinies variations d’aspect et de teinte font 

entrer la nature et la vie dans nos pièces. Qu’il soit moderne, 

extravagant ou sobre, le bois irradie toujours confort et bien-

être.

Le bois véritable constitue le cœur de l’activité de Schorn & 

Groh depuis plus de 55 ans. Nous parcourons les plus belles 

forêts du monde à la recherche des meilleures grumes pour 

la production de bois tranchés et de sciages de la plus haute 

qualité. Notre société fait partie des leaders de l’industrie du 

placage.

BIENVENUE 
Aucun matériau ne peut, mieux que le bois, l’une des plus anciennes matières 
du monde, symboliser l’esprit d’une époque. 



4 Le cycle de vie naturel, le vieillissement et le renouvellement 

sont présents en forêt. Les vieux arbres laissent place à de 

jeunes pousses. La production de placages s’inscrit dans ce 

cycle en utilisant uniquement des arbres d’un âge avancé.  

La forêt comble – rapidement et naturellement – la place inoc-

cupée.

Un arbre exploité représente une grande valeur pour son pro-

priétaire forestier. La forêt génère des bénéfices, le propriétaire 

paie pour la protéger.

La mission des sociétés qui se sont engagées à respecter leur 

environnement contribue à préserver les forêts dans leur di-

versité naturelle pour les générations futures.

LA NATURE
Une forêt saine représente bien plus que le bois et ses multiples utilisations. 
La forêt nous offre également la paix et la tranquillité ainsi que la rencontre au 
plus près de la nature et du monde sauvage.



6 Schorn & Groh agit en respectant l’environnement et sa dura-

bilité dans le but de protéger les forêts dans le monde entier. 

Nous préférons travailler avec des propriétaires forestiers à la 

pratique forestière responsable. De plus, nous travaillons ex-

clusivement les bois d’importation légale.

Depuis 2003 notre société est certifiée FSC® (code licence 

FSC-C015406) et également PEFC depuis 2008. Notre certifica-

tion garantit à nos clients que nous attachons un soin particu-

lier à la valeur de la matière première.

L’ENVIRONNEMENT 
Parce que la protection de l’environnement est importante à nos yeux, nous 
soutenons la gestion durable de la forêt depuis de nombreuses années.



8 Il existe environ 200 essences de bois susceptibles d’être utili-

sées dans la fabrication de placages de haute qualité. 

Nous stockons environ 5 millions de mètres carrés de pla-

cages dans notre magasin. Notre gamme de produits com-

prend des essences communes dans des quantités impor-

tantes jusqu’aux essences rares et précieuses que sont les 

loupes, ainsi que des placages divers certifiés FSC® et PEFC et 

enfin des sciages de haute qualité en provenance d’Europe,  

d’Amérique et d’Afrique.

Que vous ayez à agencer un ensemble de bâtiments pour le 

bureau ou simplement une table, nous avons le bois qu’il vous 

faut pour réaliser votre projet.

LA DIVERSITÉ 
L’immense diversité qu’offre la nature se traduit par la grande variété de 
produits que nous vous proposons.



10 Les singularités générées par la croissance d’un arbre – onde, 

coloration délicate ou inclusions naturelles – sont uniques. Il 

n’existe pas deux arbres identiques ; chacun possède sa propre 

histoire et sa propre identité. Par conséquent, chaque placage 

devient un objet dont l’évolution naturelle est différente de 

celle d’un autre.

Les caractéristiques particulières de certaines quartelles sont 

moins prononcées que d’autres qui sont très marquées. Nous 

vous offrons les spécimens les plus insolites dans notre collec-

tion One-of-a-Kind. Dans celle-ci vous trouverez des placages 

à forte personnalité, au charme naturel et à l’aspect extrava-

gant. Le placage One-of-a-Kind est un élément phare pour 

des projets de haute qualité qui satisferont les goûts les plus  

sophistiqués. 

UNIQUE 
Chaque arbre est un produit naturel unique. Le placage est le seul matériau de 
surface qui présente cet aspect d’unicité différent.



12 Nos experts décident du procédé de production du placage en 

fonction de l’essence de bois et de la configuration de chaque 

arbre. Nous contrôlons soigneusement le tranchage ou dérou-

lage de nos billes dans des sociétés partenaires.

C’est au cours du processus de production que se créé le des-

sin harmonieux du placage qui va mettre en valeur la beauté 

individuelle de la bille. Pendant la production la matière pre-

mière est exploitée à son maximum, afin qu’une grume donne 

naissance à plusieurs centaines de mètres carrés de placages.

LA BEAUTÉ 
Le placage transpose parfaitement l’élégance du bois et le transforme en un 
matériau hautement versatile.



14 Les hommes vivent avec le placage depuis des siècles. Notre 

fascination pour ce matériau de surface naturel est éternelle. 

Les architectes, les designers et les utilisateurs apprécient par-

dessus tout  la beauté et la versatilité de ces fines surfaces 

de bois. Le placage peut être merveilleusement combiné à 

d’autres matériaux.

Les placages précieux de Schorn & Groh décorent d’élégantes 

voitures, des yachts et des avions. Nos bois rares sont mis en 

valeur dans les mobiliers, halls d’hôtels et bureaux dans le 

monde entier.

Toute surface de bois naturel dégage une chaleur et une aura particulière à 
l’intérieur de nos espaces de vie et de travail.

LA VIE 



16 Les produits Schorn & Groh sont disponibles dans de nom-

breuses variantes attrayantes. Cette matière extraordinaire 

offre des avantages infinis dans son élaboration et son design.

A travers notre vaste gamme de produits, nous offrons aux 

clients intéressés, depuis les industriels du meuble jusqu’aux 

artisans, des solutions individualisées adaptées à vos besoins.

Un autre avantage que nous vous offrons : nous développons 

et produisons des placages jointés, supportés et d’autres pro-

duits sur base de placages nous-mêmes.

Dans nos mains, le placage traditionnel se montre sous des aspects innovants. 
De nos jours, il est facile de travailler le placage.

INNOVATIONS 



18

NOS ATOUTS 

Avez-vous en tête un grand projet ? Venez nous rendre visite 

à Karlsruhe et laissez nos produits vous inspirer tout en pro-

fitant de notre assistance personnalisée et de nos conseils 

experts dans nos confortables magasins. Nous serions ravis de 

préparer une sélection de placages pour vous. Il nous est pos-

sible de vous proposer des séminaires et des présentations sur 

le thème du placage. Si votre projet le requiert, nous pouvons 

nous rendre sur place – partout en Europe. 

Vous pouvez commander certains de nos produits sur notre 

boutique en ligne. Ou tout simplement nous contacter par 

téléphone. Nous serons ravis de vous guider.

Notre objectif est d’offrir aux clients la plus haute qualité et la meilleure  
prestation. Notre service vous est offert. 
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HISTOIRE 

Notre siège social, qui est composé d’un département des 

ventes, de l’administration et de notre principal magasin, est 

basé à Karlsruhe. Nos trois filiales sont également situées 

dans la région du Baden-Württemberg et Bayern.

Nous proposons un large éventail de produits dérivés de la 

matière première bois. Parmi nos produits phares se trouvent 

des placages de haute qualité dans plus de 140 essences, 

des feuilles jointées, des placages jointés et supportés, des 

placages structurés, nos bois-de-bout Butt Cutt, le placage 

teinté naturellement CoCo, notre collection exclusive One-

of-a-Kind, des sciages et des grumes.  

Avec des années d’expérience, notre équipe très motivée est 

entièrement tournée vers le service au client.

Schorn & Groh, fondée en 1961 dans le Sud de l’Allemagne, est aujourd’hui l’un 
des leaders de l’industrie du placage. 
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SCHORN & GROH
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre société ainsi qu’à 
nos produits. Vous trouverez de plus amples informations sur notre site inter-
net ou nous en demander en nous écrivant à : team@sg-veneers.com. 

Axel Groh 

Directeur Général

Rolf Loose-Leonhardt 

Directeur Général
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