
L’usine de Mohammédia (50 personnes) s’étend sur 27 000 m2 
couverts, et produit en permanence une gamme étendue de 
contreplaqués et panneaux replaqués.

Parmi sa production, vous trouverez des :
w Panneaux ISMAPAN : panneaux de particules replaqués en 

Ako, Ceiba, Okoumé et Hêtre
w Panneaux ISMAPLY : panneaux contreplaqués avec des faces 

en Fromager, Eyong, Okoumé, Chêne, Hêtre, Noyer et autres 
essences fines.

L’usine propose également des produits sur mesure, réalisés à la 
demande, et répondant aux exigences de nos clients.

ISMAWOOD propose également un vaste choix de produits permet-
tant de multiples possibilités d’aménagement intérieur.

Ces panneaux bruts ou décorés proviennent des meilleures usines 
mondiales et répondent aux besoins aussi bien techniques que 
créatifs de nos clients.

ISMAWOOD privilégie le rapport qualité prix pour rester compétitive 
par rapport au marché, tout en assurant la pérennité et la fiabilité 
des matériaux proposés.

Nos conseillers sont formés en continu pour vous orienter vers les nou-
velles tendances de la décoration.ISMAWOOD importe une large gamme de bois du monde 

entier destinés à la construction, la menuiserie, l’ébénisterie 
classique pour l’aménagement des espaces résidentiels et 
de bureaux.

ISMAWOOD sélectionne ses fournisseurs afin de garantir un 
haut niveau de qualité et régularité d’approvisionnement :

w Bois rouges (sapin),
w Bois blancs de Scandinavie (sapin),
w Madriers de coffrage,
w Pins (Elliotis, Radiata, Maritime et d’Oregon),
w Bois durs (Chêne, Hêtre, Frêne, Noyer d’Amérique),
w Bois exotiques (Sapelli, Dibetou, Tiama, Kossipo, Iroko).
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Elle produit en permanence une 
gamme étendue de contreplaqués 
et panneaux replaqués.

ISMAWOOD propose également 
un vaste choix de produits.

Parmi les panneaux importés vous trouverez :

PANNEAUX BRUTS
w Des panneaux particules bruts en différentes tailles et épaisseurs,
w Des panneaux de fibre bruts en différentes tailles et épaisseurs,
w Des panneaux d’isorel,
w Des panneaux bakélisés,
w Des panneaux lattés,
w Des panneaux OSB,
w Et des panneaux de contreplaqué : 
 Chêne, Hêtre, Sapelli et autres……

PANNEAUX DÉCORÉS
w Panneaux de particules mélaminés,
w Panneaux de fibres mélaminés,
w Panneaux high gloss,
w Panneaux compacto.

ISMAWOOD importe une large 
gamme de bois du monde entier.



L’EXCELLENCE DANS LE BOIS

Importation commercialisation de 
bois, contreplaqué & panneaux.

Production de panneaux replaqués 
ISMAPAN & contreplaqués ISMAPLY

ISMAWOOD société familiale a été créée en 2004 par Monsieur Ismaïl NASSIF.
Cette société est devenue en 2017 actionnaire majoritaire de MANORBOIS.
Avec cette acquisition elle a renforcé son positionnement sur le marché marocain du bois.
Le groupe ISMAWOOD & MANORBOIS est leader dans l’importation et la commercialisation 
dans le Royaume, des meilleurs bois, panneaux et contreplaqués de toutes origines.

Au-delà d’une expérience et d’une réputation bien établies dans les métiers du bois, 
ISMAWOOD met à votre disposition :

w Une large gamme de bois et panneaux sur ses 36 000 m2 entre Casablanca et Mohammédia,
w Un show-room situé au Siège Social à Aïn-Sebaa et une usine sur 27 000 m2 de production 

de panneaux replaqués et contreplaqués à Mohammédia,
w Une équipe expérimentée de 150 personnes, dynamique et disponible,
w Un département «Recherche & Développement» pour répondre à vos commandes de 

panneaux fabriqués sur mesure,
w Des livraisons rapides sur tout le territoire, grâce à son parc roulant de 14 camions semi-

remorques et plateaux et ses 19 élévateurs (parc en constante expansion) permettant 
ainsi une logistique de pointe,

w Un site web performant pour répondre à tous vos besoins.

La prise de participation 
majoritaire en 2017 d’Ismawood 
dans la société Manorbois a 
renforcé son positionnement sur 
le marché Marocain du bois.

ismawood@ismawood.com

L’entreprise

Siège : 11, Av. Khalid Bnou Loualid
Aïn Sebaâ - 20590 Casablanca - Maroc
Tél. : +212 (0) 522 67 34 35 (L.G.) - Fax : +212 (0) 522 67 33 57
Usine et dépôts : Avenue Hassan II Mohammédia - Maroc
ICE 001525926000069

ismawood@ismawood.com

LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ EN TOUTE QUIÉTUDE


