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Le passage au numérique – de nouvelles

Jérémy Roussarie, directeur général
adjoint, SCA Timber France, et Alexey
Sokolov, chef de produit menuiserie,
Leroy Merlin.
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Le changement ne sera plus jamais
aussi lent qu’aujourd’hui. Voilà la
meilleure manière de décrire à quel
point le passage au numérique est
rapide. Les avancées techniques
nées de cette numérisation ouvriront
d’énormes opportunités de développer
de nouvelles manières de répondre aux
attentes des clients.

L

es produits bois et les matériaux de
construction ont été moins prompts à
sauter dans le train du numérique que
d’autres groupes de produits, notamment
les livres, les vêtements et les articles de
sport. Mais aujourd’hui, nos clients et
nous-mêmes cherchons à tirer pleinement
parti des opportunités offertes par la
numérisation dans notre propre secteur.
Le service le plus évident que nous pouvons proposer aux consommateurs est
sans doute la possibilité de faire leurs
achats en ligne et de se les faire livrer à
domicile – un service qui n’est pas si
évident que cela à mettre en place lorsqu’il
s’agit de produits bois encombrants.
Nous pouvons associer nos services de
fournisseur aux marques fortes et aux
pages web de nos clients, et ainsi offrir
au consommateur final une expérience
complète de vente en ligne et de livraison
à domicile. Voilà un peu plus d’un an que
SCA offre aux consommateurs finaux en
Suède un service « Click and Collect »,
qui leur donne la possibilité de faire leurs
achats sur le site web de nos clients et
d’aller retirer les produits en magasin. En
Grande-Bretagne, l’un de nos clients va
même plus loin en donnant la possibilité
au consommateur d’acheter certains produits bois sur son site web, puis de se les
faire livrer directement à domicile une fois
que nous les avons prélevés dans nos entrepôts de distribution. Une solution simple
et confortable pour le client, qui n’a plus
besoin d’une remorque pour se rendre
dans son magasin de matériaux.
Mais ces services menacent-ils les acteurs
traditionnels du secteur ? Quoi qu’il en
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soit, les clients finaux sont amenés à faire
leurs achats de la manière qui leur est la
plus confortable et leur offre le meilleur
rapport qualité-prix. En tant que fabricants
et distributeurs, nous devons, en concertation avec nos clients du secteur de la vente
des matériaux de construction, embrasser
ce changement et joindre nos forces pour
continuer à créer une chaîne de valeur
optimale. Il en a toujours été ainsi – ce qui
change, c’est que le passage au numérique
nous ouvre de nouvelles possibilités.
Naturellement, cette évolution ne se limite
pas à proposer des livraisons à domicile.
Le passage au numérique permet aux
producteurs de développer de nouvelles
manières de commercialiser leurs produits
et de toucher rapidement de grands groupes
de consommateurs, par exemple via les
réseaux sociaux. Pour y parvenir, nous ne
pourrons pas lésiner sur notre capacité
d’innovation.
Au fur et à mesure que nous mettrons
en avant notre offre, les clients s’attendront eux aussi à ce que nous leur proposions des produits innovants. Dans ce numéro, vous découvrirez de nouveaux
produits que nous avons lancés sur les
marchés scandinave et français, et comment ils y ont été accueillis.
Bonne lecture !

Markus Henningsson,
directeur général de Timber Supply

Les 2,6 millions d’hectares de forêts que SCA possède dans le nord de la Suède sont le pilier de notre
activité. Grâce à ces ressources uniques, nous avons construit une chaîne de valeur extrêmement
bien développée qui se base sur une matière première naturelle issue de nos propres forêts et de
forêts d’autres propriétaires.
Le secteur d’activité Bois est la division de SCA qui fabrique
des produits bois sciés à partir de ces ressources forestières.
Avec une production annuelle de 2,1 millions de m³, nous
sommes l’un des principaux fournisseurs européens
de produits bois. Notre gamme de produits est complétée
par des solutions de distribution destinées aux clients
de l’industrie du bois et du commerce des matériaux
de construction.
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possibilités de dépasser les attentes des clients

SCA – un écosystème industriel
Le 15 juin, les derniers liens légaux qui nouaient
encore SCA et Essity ont été coupés. Désormais,
SCA est une entreprise forestière indépendante
dont l’écosystème industriel repose sur la force de
la forêt. Le secteur d’activité Bois, qui représente
maintenant environ 30 % du chiffre d’affaires
– contre 5 % auparavant, couvre des activités
de la plus haute importance pour SCA, ses
propriétaires et ses clients.

«N

ous sommes un maillon central de la chaîne de valeur
de SCA, et nos performances auront dorénavant un
plus grand impact sur le reste de l’entreprise. Nous
sommes devenus un segment à part entière, nos activités et
nos performances seront suivies de beaucoup plus près, et les
comparaisons avec nos concurrents seront plus évidentes.
Cette évolution est passionnante, mais s’accompagne aussi
d’une grande responsabilité », pense Jonas Mårtensson,
directeur général du secteur d’activité Bois de SCA.

Les investissements de ces dernières années ont aussi permis
au secteur d’activité Bois de renforcer son offre client sur les
différents marchés pour lancer des produits étroitement liés
à la demande.
« À mesure que la consommation de produits bois augmentait,
nous avons constaté qu’il était de plus en plus nécessaire de
développer de nouveaux produits ; nos clients et les consommateurs finaux souhaitent des produits différentiés aux
propriétés spécifiques. Cette année, nous avons lancé plusieurs
produits innovants qui ont été bien accueillis par nos clients
dans le secteur de la vente des matériaux de construction et
leurs propres clients. Nos lames de terrasse en bois de cœur
de pin, nos lames X-Ray et nos lames Royal traitées à l’huile
de lin ont dépassé nos attentes en termes de demande, ce dont
nous nous réjouissons évidemment », poursuit Jonas.
Toutes les conditions sont réunies pour commercialiser les
produits bois de l’entreprise sur différents marchés, compte
tenu de l’équilibre actuel entre la demande et la production.
Cette dernière a explosé en Russie et en Finlande, mais la
forte demande permet au marché de l’absorber. Par ailleurs,
la consommation de planches et de panneaux augmente en
Europe, en Amérique du Nord et en Chine.
« Ce n’est pas souvent que nous enregistrons une hausse
3 | timbernews

Photo : Per-Anders Sjöquist

Les forêts sont le pilier de notre activité. SCA possède
2,6 millions d’hectares de forêts dans le nord de la Suède
– le plus grand patrimoine forestier privé d’Europe. Grâce à
ces ressources uniques, SCA a développé une industrie dans
laquelle elle a considérablement investi afin de créer un maximum de valeur.
Ces dix dernières années, le groupe SCA a par exemple
investi plus de 200 millions EUR dans le secteur d’activité Bois
– un investissement qui a permis d’améliorer nos processus et
nous aidera à aller de l’avant.
« Nous continuerons de développer nos activités et d’améliorer
nos processus. Pour y parvenir, nous devons consolider l’entreprise tout en offrant des produits et services qui créent de la
valeur pour nos clients », souligne Jonas Mårtensson.

simultanée sur trois grands marchés de consommation. En plus,
le secteur de la construction continue d’évoluer positivement en
Europe, tandis que le secteur du négoce des matériaux de
construction en Scandinavie enregistre de bons résultats, ce qui
laisse présager d’un bel avenir pour le secteur d’activité Bois en
2017 », se réjouit Jonas.
Tous les maillons de la chaîne de valeur de l’industrie forestière
sont importants. Les scieries jouent un rôle central dans la
création de valeur pour le secteur sylvicole. SCA possède quelquesunes des scieries les plus grandes et les plus efficaces d’Europe, et
est un fournisseur majeur de produits bois durables.
« Nous avons la grande responsabilité de continuer à livrer
des produits de haute qualité qui créent une valeur maximale
pour nos clients. Nous devons nous montrer capables de répondre à leurs besoins et à leurs exigences pour renforcer notre
marque et les aider à se développer. En prenant nos responsabilités sur toute la chaîne de valeur et en nous impliquant plus
loin dans le processus, c’est-à-dire au-delà du paquet de bois
prêt à être vendu, nous pouvons créer les conditions nécessaires
pour que nos collaborations portent leurs fruits », conclut
Jonas Mårtensson.
Texte : Patricia Knutsson

Le client au cœur

du développement des produits
En janvier 2015, Jonas Johansson commençait
son doctorat industriel au sein du secteur
d’activité Bois de SCA. Sa mission : développer
et lancer de nouveaux produits et de nouvelles
offres pour les clients de SCA dans le secteur
du négoce des matériaux de construction sur le
marché scandinave.
« SCA se concentre sur le développement de
produits depuis de nombreuses années. En 2015,
la priorité a été donnée au développement de
nouveautés dans le segment du bois amélioré, ce
qui nous a permis de lancer plusieurs produits ces
dernières années », explique Jonas Johansson,
désormais responsable des achats et de la qualité
pour le secteur d’activité Bois de SCA.

T

out travail de développement demande de bien
connaître les applications des produits, le secteur et
les besoins des clients. L’entreprise a donc multiplié
ses efforts pour rassembler un maximum d’informations.
« J’ai été chargé de me concentrer sur les propriétés
du bois amélioré, par exemple la résistance, la stabilité
dimensionnelle et la dureté. J’ai étudié les besoins du marché
– tant ceux des clients que les nôtres – pour choisir les
produits que nous allions développer », poursuit Jonas.
Une tendance claire s’est dégagée de son analyse : les
clients finaux sont plus exigeants que jamais en ce qui
concerne les propriétés des produits bois.
« Il y a plusieurs types de clients finaux et de segments de
clientèle. Ils ont tous des préférences et des besoins différents
auxquels nous devons répondre avec nos produits. Les
clients finaux d’un segment particulier attacheront par
exemple plus d’importance au prix, tandis que dans un autre
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segment, ils se concentreront sur l’esthétique et que dans un
troisième, ils prendront à cœur les questions de développement durable », indique Jonas.
Les lames de terrasse sont l’un des plus grands segments
de produits de l’entreprise. La principale méthode utilisée
pour protéger le bois destiné aux applications extérieures est
l’imprégnation sous pression, mais les méthodes alternatives
sont toujours plus nombreuses. Par conséquent, les clients
finaux demandent de plus en plus souvent des produits
présentant des propriétés différentes.
« Pour pouvoir répondre aux besoins des différents
segments de clientèle, nous avons évalué plusieurs produits
traités avec différentes méthodes qui permettaient d’améliorer
leurs propriétés. Nous avons ensuite choisi les produits qui
répondaient à nos exigences et à celles de nos clients, et les
avons lancés sur le marché », explique Jonas.
« Aujourd’hui, notre gamme de lames de terrasse est plus
variée. Les clients qui ont un budget serré peuvent continuer
d’acheter des lames standard, tandis que ceux qui accordent
de l’importance à l’esthétique peuvent désormais choisir des
lames X-Ray ou des lames Royal traitées à l’huile de lin.
Nous proposons aussi des lames en bois de cœur de pin qui
ont d’excellentes propriétés. »
Son analyse a également révélé que les clients souhaitaient
de nouveaux services, ce qui a poussé SCA à développer la
nouvelle gamme de produits SmartTimber.
« Nous avons travaillé dur pour commercialiser ces
produits, et nos efforts ont porté leurs fruits. Nous constatons que les clients qui adoptent et utilisent le concept
SmartTimber obtiennent de bons résultats, et que la demande
de lames X-Ray ou en bois de cœur de pin, par exemple, a
dépassé nos attentes. Et il en va de même pour les lames
Royal traitées à l’huile de lin », se réjouit Jonas.
La campagne doit encore être évaluée, mais l’entreprise
envisage d’ores et déjà de passer à l’étape suivante en
élargissant ce concept à d’autres produits.
« Tant nos clients que nous-mêmes nous réjouissons

Jonas Johansson, responsable des achats et de la qualité pour le secteur
d’activité Bois de SCA.			
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que ces produits soient très demandés par les consommateurs finaux
– cela veut dire que nous avons réussi. Nous continuons d’innover
et de développer nos produits tout en travaillant en interne pour
encore améliorer la qualité de nos produits et de nos services. Pour y
parvenir, toute notre chaîne de valeur doit contribuer à ce processus.
Nous poursuivons notre développement, et je suis impatient de voir
comment le marché accueillera nos prochains produits », conclut
Jonas Johansson.
Texte : Patricia Knutsson
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Lors d’un récent voyage en Suède pour visiter les sites SCA,
les directeurs de Travis Perkins Group ont eu l’ocassion
d’observer toute la chaîne logistique de SCA. L’objet du
déplacement consistait à donner un point de vue unique sur
le lieu d’origine des produits forestiers et à mettre en évidence
les efforts consentis par SCA en faveur de l’innovation et du
développement.
Le groupe des 12 directeurs de Travis Perkins Group
comptait John Carter, PDG de Travis Perkins plc et
Andrew Harrison, directeur commercial de Travis Perkins
Group, ainsi que les directeurs des magasins de bricolage
Wickes, détenus par Travis Perkins, et du groupe de négoce
général Travis Perkins.
La tournée des sites de SCA comprenait une visite de
la scierie de Bollsta, un déplacement pour voir les chaînes
de production à valeur ajoutée de SCA, une visite de l’usine
de pâte Östrand ayant fait l’objet de récentes initiatives en
matière d’investissement, une visite sur un site de prélèvement dans l’immense forêt de SCA, et enfin un déplacement
dans la pépinière de Bogrundet.
« Ce genre de visite renforce et développe le partenariat
entre les fournisseurs et les clients », remarque John
Griffiths, DR de SCA Timber Supply UK.

Patricia Knutsson

Visite des sites SCA par
les partenaires britanniques

TANGUY Matériaux

Une entreprise avec des valeurs
TANGUY Matériaux est une entreprise familiale
française et indépendante de trois générations.
Créée en 1925, elle est aujourd’hui dirigée par
les troisième et quatrième générations. C’est
grâce aux hommes et aux femmes de cette
entreprise que le groupe peut exister aujourd’hui ;
les valeurs humanistes sont le ciment et les
fondations qui permettent au groupe TANGUY
de prospérer.

L

a société TANGUY a été fondée en 1925 à Lannilis (29).
En 1947, elle se tourne logiquement vers le négoce de
bois, puis l’ensemble des matériaux à destination des
professionnels du bâtiment. C’est aussi cette année-là que la
société TANGUY a commencé ses premières importations
de bois du nord.
Dans les années 1970 et afin de se développer, la société
ouvre deux nouveaux points de vente à Brest et Landerneau.
En une dizaine d’années, le réseau comptera cinq agences
employant 150 personnes.
Dans les années 1990, l’enseigne diversifie son offre et
ouvre un point de vente entièrement dédié au secteur des
travaux publics à Gouesnou.
Aujourd’hui, la société Tanguy, ce sont :
• 780 salariés
• Plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires
• 12 000 m2 d’espace d’exposition
• 43 agences et dépôts multi-spécialistes
En plus de son activité de négoce en matériaux, le groupe
TANGUY est également importateur de bois et producteur

Accostage d’un bateau dans le Port de Paluden.

Alexandre Treguer et Alain Le Roux, TANGUY Matériaux.

Photo : Tanguy

de béton, des activités qui représentent environ 15% du
chiffre d’affaires. Depuis plus de 70 ans, la société achemine
dans le port breton de Paluden diverses essences de bois
(pin, sapin scandinave et baltique), bois qui sera transformé
dans une des 3 usines TANGUY. Chaque année, 50 000 m3

Photo : Tanguy
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Déchargement de bois de SCA.

de résineux sont transformés, puis commercialisés dans les
agences du groupe.
Alexandre Treguer, qui s’est occupé durant des années
de l’importation et la fabrication de produits bois, vient de
prendre sa retraite après une longue carrière au sein du
groupe. Il est l’exemple même des valeurs du groupe TANGUY.
Alain Le Roux a repris fièrement le flambeau et souhaite
continuer avec la même passion.
Pouvez-vous nous détailler les activités bois TANGUY ?
Nous importons chaque année de l’Europe du Nord des
bateaux de bois que nous affrétons avec notre partenaire
SCA depuis le port et la scierie de Rundvik (Suède), qui a
su s’adapter à nos besoins. La grande force de SCA est de
pouvoir nous proposer aussi bien de l’épicéa pour nos
activités de négoces charpentes comme du lamellé-collé, sans
oublier le pin pour nos fabrications de mobiliers extérieurs.
De plus, le groupe SCA nous livre des bois certifiés, valeur
essentielle pour nous vis-à-vis de notre implication dans le
développement durable. Nous réceptionnons nos bateaux
dans le port de Paluden sur les rives de l’Aber Wrac’h, qui se
situe à quelques kilomètres de Lannilis. Décharger un bateau
à Paluden est un vrai challenge, dû en bonne partie à la place
limitée sur le quai, mais cela fait partie de l’économie locale
et nous sommes fiers d’y contribuer.

Photo : Tanguy

tion de l’environnement, nous nous sommes lancés dans la
fabrication de murs en bois massif que nous distribuons à
travers 2 marques : TOT’m pour le résidentiel et TOT’mX
pour le collectif.
Quels sont vos investissements dans le domaine du bois ?
Nous sommes actuellement en train de construire une usine
de CLT et de lamellé-collé pour nos panneaux : TOT’m et
TOT’mX. Le bâtiment a été dressé cet été et nous avons hâte
de démarrer cette nouvelle production. Nous croyons au
futur du bois dans la construction et nous continuerons à
investir pour non seulement répondre aux besoins de nos
clients, mais aussi pour leur offrir de nouvelles solutions
innovantes et ainsi pérenniser le développement du bois
dans la construction.

Quels sont vos productions et sous quelles marques ?
Nous produisons du lamellé-collé depuis 1966 sur le site
de Lannilis pouvant réaliser des poutres jusqu’à 40 m.
Nous avons aussi investi en 1992 dans la production de
poutres en I que nous commercialisons sous la marque
NAILWEB. Nous avons aussi mis en place la production
de produits d’aménagement extérieur avec les marques
MOBEXTAN et TOOTAN.
La marque MOBEXTAN est spécialisée dans la fabrication de mobilier extérieur et s’adresse en majorité aux
collectivités. La marque TOOTAN, quant à elle, adapte
son offre aux particuliers.
Enfin, désireux de s’inscrire dans une logique de préservaPhoto : Tanguy
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SCA chez Leroy Merlin,

le leader de la GSB Française
Cela fait maintenant plus d’un an que SCA Timber France est en test
dans 13 magasins de l’enseigne Leroy Merlin pour des planchers en
sapin du Nord. Ainsi, lorsque le leader français du bricolage a lancé
son appel d’offre national au mois de mars pour les revêtements sols
et muraux, c’est tout naturellement qu’il a invité SCA à la table des
négociations.

T

rois mois plus tard, la branche
française du groupe suédois est
confirmée comme fournisseur leader
pour la famille Lambris et Plancher Sapin.
Une vraie satisfaction, car ce sont plus de
2,5M€ de CA qui seront livrés chez Leroy
Merlin dès 2018 sur 5 références. Un pas
de plus dans le groupe Adeo, car SCA est
déjà en test dans l’enseigne BRICOMAN
depuis 2 ans maintenant.
Jérémy Roussarie, directeur général
adjoint, nous explique : « L’année de
test est un vrai effort pour un industriel
comme nous, car les volumes sont faibles,
et nous devons assurer un taux de service
irréprochable pour pouvoir envisager un
développement plus important. Ainsi, si
Leroy Merlin nous fait confiance, c’est
parce que cette phase test fut un succès.
C’est la réussite de toute l’équipe française.

Nous avons su être patients, tout en
montrant que nous étions un fournisseur
d’avenir. » Car c’est un signe fort qu’envoie SCA sur le marché français. « Être
présent chez les leaders a toujours été
dans l’ADN du groupe SCA, c’est
maintenant chose faite en GSB ».
Leroy Merlin est en effet leader sur son
marché, mais est aussi une locomotive sur
bien des sujets. Le Web par exemple, avec
sa stratégie de communauté de bricoleurs,
ou encore sa volonté affichée d’être référent ou considéré comme le Google du
bricolage. Le site web de l’enseigne est le
premier magasin du réseau en termes de
CA et de fréquentation. Gageons par
ailleurs que sa présence dans le monde
entier ouvrira de nombreuses portes dans
les années à venir au groupe SCA.
Enfin et surtout, c’est un état d’esprit

tourné vers le client qui est au cœur de la
stratégie Leroy Merlin. Avis clients,
merchandising, packaging, parcours consommateurs… Tout est analysé, disséqué
au plus fin, pour satisfaire et convaincre
le client final de revenir. « C’est une
assurance d’être au plus près du particulier et dans un véhicule de vente
gagnant, que d’être partenaire d’un
groupe comme Adeo ».
Mais l’ambition de SCA ne s’arrête pas
là. « Nous souhaitons rapidement enclencher avec Leroy Merlin d’autres
familles de produits comme les terrasses,
les bardages ou encore les tasseaux »,
confie Jérémy Roussarie. « Un objectif
de 5 à 10 millions d’euros dans cette
enseigne serait cohérent. »
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6 questions à Alexey Sokolov,

chef de produit menuiserie Leroy Merlin
comme objectif une concentration de l’offre en baissant le
nombre de références et le nombre de fournisseurs.

Photo : Leroy Merlin

Présentez-nous le groupe Adeo
et en particulier Leroy Merlin.
Adeo est présent dans une douzaine
de pays et est le 3e acteur sur le
marché international du DIY, et le
premier en France. Leroy Merlin,
une des enseignes historiques du
groupe, est quant à lui leader en
France avec 134 magasins. Forte
de ce succès, l’enseigne spécialiste
de l’amélioration de l’habitat s’exporte hors des frontières
françaises, notamment en Russie où 50 magasins ont été
ouverts en seulement 5 ans, et dont l’ambition est d’atteindre
les 250 magasins d’ici 2025, dépassant ainsi la France.

Quel est votre parcours ?
Après des études faites en France, à l’IPAG Business School
de Paris, j’ai fait le choix de tenter une carrière dans mon pays
d’origine, la Russie, où les opportunités semblaient meilleures.
J’ai ainsi intégré dès ses débuts le tout premier magasin Leroy
Merlin de Moscou, en tant que stagiaire, puis d’étape en étape,
je suis passé titulaire, puis contrôleur de gestion et enfin directeur
de magasin. Après, ma carrière a pris une tournure internationale.
Je travaille maintenant chez Leroy Merlin France comme chef
de produit menuiserie.
Quelle était la situation du marché des revêtements muraux
lors de votre appel d’offre ?
Notre présence sur les salons et auprès de nos clients nous a
permis de remarquer que la demande concernant les revêtements
muraux prenait une nouvelle tournure. Ce rayon ayant très peu
évolué depuis de nombreuses années est pourtant celui qui
possède bel et bien le potentiel le plus important en termes de
renouvellement. Le lambris se détachant peu à peu de son image
« cache-misère », les designers et acheteurs du marché misent
désormais sur son atout décoratif, avec des revêtements PVC
aux effets 3D ou encore en recouvrant une partie d’un mur et
non des pièces entières comme autrefois, avec deux avantages
supplémentaires pour le bois : son aspect écologique et la
possibilité d’être peint. La tendance étant lancée, il était urgent
de renouveler nos gammes et de proposer cet appel d’offre, avec

Quelles étaient les conditions à remplir pour remporter
cet appel d’offre ?
La condition principale et stratégique pour nous est de
sélectionner un fournisseur capable de s’adapter à ce que nous
appelons les « gestes métiers ». Il s’agit des actions et manœuvres
réalisées pour la mise en rayon et les process logistiques de
chacuns de nos employés en magasin mais aussi pour le client
final. Ainsi, un conditionnement non adapté aux capacités de
nos mètres-linéaires en rayon, des francos importants, ou encore
des volumes et stocks de bois difficiles à gérer augmentent nos
« gestes métiers ». Au-delà de cette question logistique, la
question financière s’est également posée. En effet, la hausse
des prix de l’industrie du bois ainsi que les différences de tarifs
pratiqués nous ont poussés à juger l’honnêteté des prix des
différents fournisseurs.
Connaissiez-vous SCA avant notre partenariat ?
Oui, nous savions qu’il existait d’autres acteurs sur le marché,
dont SCA. Nos principaux fournisseurs étaient les mêmes
depuis de nombreuses années, Norsilk, Protac ou encore
Sotrinbois. Notre ambition de tenter une collaboration avec un
nouvel acteur s’est concrétisée, SCA a remporté l’appel d’offre
pour les bois brut, Protac les bois blancs.
Comment SCA a su répondre à vos attentes ?
Et pourquoi ce choix ?
SCA a été en mesure de répondre à plusieurs de nos critères de
façon efficace. L’essentiel étant au niveau du conditionnement
et du franco, en prenant en compte nos contraintes et en
s’adaptant à nos besoins et à notre métier principal : celui
de vendre. En magasin, nos employés sont avant tout des
« vendeurs de solutions », avec des approvisionnements facilités,
des gammes recentrées et plus lisibles. Les rayons sont par
conséquent ajustés et les ventes en libre-service facilitées.
De plus, l’initiative et le dynamisme des interlocuteurs SCA ont
rendu possible un dialogue ouvert et nous ont donné de bonnes
raisons de croire en ce nouveau partenaire.

Texte : Anne Tuffnell

Le Pôle Atlantique : Un nouvel espace de stockage
En décembre 2016, nous avons équipé le site de Rochefort d’un
nouvel espace de stockage de 3000 m² sur le Pôle Atlantique.
Cet investissement a été arbitré dans le cadre du plan ZERO,
à la suite de la fermeture d’un bâtiment vétuste de 3800 m²
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sur le site de la raboterie. Ce nouvel entrepôt est dédié en
priorité au stockage du bois autoclave, permettant par la même
occasion d’améliorer la qualité du stockage de ces produits.

Photo : SCA Timber France

SCA Timber France :

L’innovation en marche
Depuis début 2015, SCA Timber France met le
renouvellement de son plan de vente au cœur
de ses priorités. Parallèlement à la bataille du taux
de service, l’entreprise souhaite se positionner au
premier plan des innovations, tout en conservant
sa stratégie de spécialiste en bois du Nord.
C’est l’implication de toutes les équipes, de la
production aux fournisseurs, en passant bien
entendu par la force commerciale, qui permet
ce dynamisme que nous voulons constant.
Retour en images sur les lancements produits 2017 :
TERRASSES BIOS
La gamme des terrasses 2017 compte désormais une
finition avec saturateur. Le visuel est bluffant et n’a rien
à envier aux bois exotiques et aux lames composites.
Les nouvelles lames de terrasse BIOS sont disponibles
en 3 couleurs tendances : Light Grey / Dark Grey /Teak.

FIREBLOCK
SCA Timber France compte renforcer sa position sur
le marché des revêtements muraux grâce au lancement
d’un lambris intérieur intumescent, classé B-S2-d0 (M1)
par l’institut technologique FCBA. Ce lambris répond aux
normes de sécurité incendie de plus en plus exigeantes
pour l’aménagement des ERP (Établissements Recevant
du Public) et des logements collectifs.
SIKKENS PROGRAM
Un partenariat avec Sikkens
sera mis en place au second
semestre 2017. Il proposera au
consommateur final la possibilité
de prolonger la garantie sur nos
bardages couleurs suivant un
schéma d’entretien.

OSB+
SCA Timber France propose désormais une gamme de
panneaux et dalles OSB, complétant ainsi l’offre produit
à destination des négoces. Ceci permet à nos clients
de faciliter le mix produit et d’améliorer la souplesse
de livraison.

WOLMAN System PROCOLOR Douglas
En partenariat avec Wolman, SCA est le premier à lancer
en France le revêtement de façade bois traité pro-Douglas.
Ce traitement autoclave utilisant une nouvelle molécule
développée exclusivement par Wolman System teinte
l’aubier au ton rosé du Douglas, ce qui permet d’obtenir
un bardage homogène, tout en étant traité classe 3
conformément au DTU.
Photos : SCA Timber France
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THERMOWOOD

En partenariat avec LUNAWOOD, le Thermowood® est
un des lancements les plus prometteurs cette année,
décliné pour les gammes bardages et terrasses.
Les bois sont traités par haute température et chauffés
à 212°C. Une modification chimique du bois se produit
à cœur, lui procurant une durabilité et une stabilité
remarquable. Une forte demande est d’ores et déjà
constatée pour ce matériau facile à usiner et à installer
tout en préservant l’environnement.

Photos : Lunawood
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5 questions

à Sebastien Chenot,
Export Manager Lunawood
Présentez-nous Lunawood en quelques mots.
Lunawood est une société finlandaise spécialisée dans le
traitement thermique des bois par le procédé Thermowood®.
Créée en 2000, c’est alors une petite entreprise familiale.
Aujourd’hui, suite à la reprise du site de Kaskinen de
Metsa Group en 2016, c’est le plus gros producteur de bois
modifiés thermiquement en Europe, exportant dans plus de
40 pays dans le monde. C’est une entreprise animée par trois
valeurs principales : la maîtrise de la ressource, de sa qualité
et de sa gestion durable, la proposition de solutions
constructives en bois durables et écologiques, ainsi que
l’écoute et l’implication étroite auprès de nos clients.
Quel est votre parcours ?
Après une formation d’Ingénieur Bois, j’ai d’abord travaillé
pour deux entreprises françaises dans le contreplaqué et le
placage, puis j’ai souhaité rejoindre un groupe scandinave.
Je me suis alors engagé chez Finnforest-France fin 2000
pour diriger la division contreplaqué, puis les achats et la
chaîne d’approvisionnement pour les produits de construction, pour finalement occuper le poste d’acheteur bois pour
la distribution et l’usine de rabotage en France.
J’ai rejoint Lunawood à l’été 2016 pour prendre en
charge la commercialisation du Thermowood® sur le marché
français, qui est un marché stratégique pour nous.
Photo : Gaëlle Schuster

Quelle est la stratégie du marché
du Thermowood® en France ?
Nous recherchons avant tout à promouvoir la vente du
Thermowood® en France. Les arguments de durabilité et de
stabilité naturelle d’un produit écologique offrent de vraies
perspectives de progression. Étant spécialistes mono-produit,
nous n´exportons que par lots complets et ne stockons ni
ne distribuons sur aucun marché, pas plus en France
qu’ailleurs. Nous nous appuyons donc sur des partenaires
distributeurs ou industriels qui, sensibles aux avantages du
Thermo, souhaitent l’intégrer et le commercialiser dans leurs
propres gammes.
Mon rôle est bien sûr de leur apporter notre support dans
cette démarche.
Connaissiez-vous SCA avant notre partenariat ?
SCA est l´un des grands noms de l’industrie du bois en
Europe. D’abord en tant qu’acheteur Bois, sans avoir eu
véritablement l’occasion de développer des affaires avec
SCA, nous entretenions bien sûr des contacts réguliers.
Lors de mon arrivée chez Lunawood, repassant ainsi du côté
de la vente, SCA restait un acteur toujours incontournable
pour moi mais désormais en tant que client potentiel.

Pourquoi SCA ? Quelles sont vos attentes ?
Au regard de notre stratégie, SCA possède clairement les
qualités qui nous intéressent. C’est un acteur fiable de la
profession, bien établi sur le marché français. L’implication
du groupe SCA en France conforte l’idée d’un acteur
dynamique, ayant une volonté forte de développement.
En outre, la stratégie commerciale ambitieuse de SCA
France et son désir d’intégrer et de promouvoir des produits
innovants nous ont convaincus que nous avions une vraie
synergie possible. Après un premier contact très constructif,
nous avons pu finaliser notre collaboration en très peu de
temps. Nous comptons maintenant pouvoir progresser
ensemble. Nos intérêts sont évidemment liés et nous y
travaillons conjointement. La qualité de nos échanges et
les premiers retours nous permettent d’être résolument
optimistes sur l’évolution de notre partenariat avant même
de terminer notre première année de relations commerciales.
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PROMOTIONS
Paul Bostock a été nommé
Supply Chain Finance
Manager chez SCA Timber
Supply UK. Paul est basé
dans notre bureau de
Stoke-on-Trent. Il sera
chargé des analyses
économiques et du
contrôle des fonctions
Chaîne d’approvisionnement et Achats. Il était
auparavant employé chez Bentley Motors Limited,
où il était auditeur financier.

Faites la connaissance
de Markus Henningsson…

Photo : Per-Anders Sjöquist

Jonas Johansson a été
nommé responsable des
achats et de la qualité.
Jonas était doctorant
industriel chez SCA Timber
et a décroché son diplôme
le 14 juin. Il rendra compte
au directeur de Supply
Scandinavie.

… le nouveau directeur général de SCA Timber Supply, qui a pris
ses nouvelles fonctions le 1er juillet.
Annelie Forssberg a été
nommée Business
Controller. Elle était
auparavant Controller chez
SCA Energy. Annelie a pris
ses nouvelles fonctions le
21 août et rendra compte
au directeur de Supply
Scandinavie.

Patrik Olsson a été
nommé Supply Chain
Engineer. Il était auparavant assistant auditeur
chez KPMG. Patrik a pris
ses nouvelles fonctions le
1er septembre et rendra
compte à Annelie Forsberg, Business Controller.

Jenny Flodin occupe un
poste à mi-temps en tant
que Controller pour SCA
Timber Mill Sales. Elle sera
chargée des rapports, des
activités de suivi et des
projets d’amélioration liés
aux ventes de produits
bois sciés de SCA.

Que pensez-vous de votre nouveau travail ?
« Il est à la fois passionnant et exigeant. Bien que nous ayons enregistré
une très forte croissance ces dernières années, nous avons encore un
énorme potentiel dans plusieurs domaines, par exemple en termes de
numérisation. »
Qu’est-ce qui vous a convaincu d’accepter ce poste ?
« La possibilité de pouvoir travailler sur le développement à long terme
et dans une plus large perspective. J’ai aussi très envie de recommencer à
travailler un peu plus au niveau international. »
Parlez-nous un peu de votre expérience.
« J’ai grandi à la campagne dans un environnement agricole et sylvicole.
J’ai toujours été proche de la forêt. C’est donc tout naturellement que j’ai
choisi de devenir garde forestier. Je travaille chez SCA Timber depuis l’an
2000. J’ai eu l’occasion d’occuper différents postes, par exemple dans une
scierie en France pendant presque deux ans. Pour moi, l’une des forces
de SCA est d’offrir différentes opportunités de développement à ses
travailleurs. J’ai chaque fois eu le sentiment d’avoir un travail encore
plus passionnant que le précédent. Avant cela, j’ai été directeur de SCA
Timber Supply Scandinavie pendant environ 4 ans. »
Comment voyez-vous votre rôle de directeur de Timber Supply ?
« Mon rôle est d’assurer notre développement stratégique à long terme
avec les autres responsables des différents secteurs d’activité de Timber
Supply. Nous devrons naturellement parvenir à rationaliser nos processus
à l’échelle de l’entreprise, par exemple au niveau de la commercialisation
et de la stratégie de marque, du passage au numérique et des achats de
matières premières. »
Quel sera votre premier point à l’ordre du jour ?
« Engager mon successeur chez SCA Timber Supply Scandinavie ! »
Quelles sont vos qualités au travail ?
« Je suis positif, orienté sur le développement, et j’aime travailler avec
d’autres personnes. »
Texte : Camilla Gårdlund
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SCA Merchant Services

une véritable entreprise nationale

Membres de l’équipe SCA Merchant Services devant le camion arborant la nouvelle marque qui fournit du bois de construction et des produits
associés aux clients de SCA implantés en Écosse.

En septembre dernier, SCA Timber Supply UK
a acheté la société Swedscot Timber basée à
Cumbernauld, en Écosse. SCA avait besoin d’une
plateforme de distribution pour approvisionner
le marché des commerçants écossais du bois
et de la construction afin d’élargir sa clientèle.
Swedscot, qui était dédiée au marché bien
implanté du bois et des produits associés en
Écosse, a donné à SCA l’occasion idéale de
développer son activité auprès des commerçants.
Presque un an après, cette décision s’est révélée
être un succès.

«N

ous devions développer nos canaux de distribution en Écosse afin de proposer une solution
d’approvisionnement à l’échelle nationale pour
nos clients commerçants », explique John Griffiths, directeur
général de SCA Timber Supply UK. « Nos services aux
commerçants sont résolument destinés aux distributeurs
de matériaux de construction indépendants et nationaux.
Or, pour des raisons de coût, un certain nombre de clients
potentiels étaient hors de notre portée à Welshpool, Melton
et Stoke-on-Trent. Un centre de distribution à Cumbernauld
correspondait parfaitement à nos projets de croissance. »
« L’acquisition signifiait que nous étions parvenus au même
niveau que certains de nos concurrents et que nous avions
un avantage stratégique sur d’autres. Nous n’étions pas en
mesure d’approvisionner un de nos plus gros clients au
Royaume-Uni, les filiales écossaises de Travis Perkins, car
elles étaient hors de notre portée. À présent, nous disposons
d’un centre de distribution à Cumbernauld qui nous permet

d’approvisionner toutes les filiales marchandes de Travis
présentes en Écosse ainsi que dans le reste du Royaume-Uni. »
« Nous avons pu enrichir notre offre de produits à destination de la clientèle existante de Cumbernauld grâce à un
point de vente de bois de construction unique proposé à nos
clients commerçants, et renforcer nos capacités d’usinage
existantes. Nous avons dû également augmenter nos effectifs
pour faire face à la nouvelle demande. Depuis l’achat, nous
avons recruté 5 personnes supplémentaires dans le secteur
de l’exploitation, de la vente et de la gestion. »
« Nous avons observé un impact positif sur nos relations
avec nos clients de la centrale d’achat et nous avons
commencé à travailler avec de grandes entreprises nationales
multibranches, telles que Jewsons, MKM Builders Merchants
et Buildbase. Les réactions au sein du secteur sont plus
qu’encourageantes dans la mesure où SCA est considérée
comme une entreprise dynamique. À Cumbernauld, la
stratégie consiste à présent à augmenter les volumes avec
les comptes clients existants et nouveaux. »
« Pour SCA, l’acquisition est arrivée à point nommé.
Nous continuons à développer notre clientèle Services aux
commerçants, nous avons négocié des partenariats exclusifs
de 2 à 5 ans pour la fourniture de bois avec certains de nos
plus gros clients et centrales d’achat et nous ne cessons
d’ajouter de nouveaux produits à la gamme. L’avenir de
SCA en Écosse et dans le reste du Royaume-Uni se dessine
sous les meilleurs augures étant donné que SCA Merchant
Services est désormais considérée comme une véritable
entreprise nationale. »
Texte : Amy Sellers
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Faites la connaissance
de Håkan Persson…
… le nouveau directeur de SCA Timber China & S.E. Asia
Ltd, qui a pris ses nouvelles fonctions le 1er septembre.
Pourquoi avez-vous posé votre candidature à ce poste ?
« L’Asie connaît une croissance fulgurante depuis plusieurs
années. Les produits bois sciés sont un matériau très apprécié
qui sera de plus en plus demandé. J’étais très motivé à l’idée
de commercialiser nos produits dans cette région. »

Qu’avez-vous hâte de faire dans le cadre
de vos nouvelles fonctions ?
« Notre équipe à Hong Kong a mis en place des opérations
commerciales uniques qui se sont développées au fil des ans.
Tout cela représente un travail de longue haleine. Je devrai
créer les conditions nécessaires pour que cette expansion se
poursuive. Dans un premier temps, j’écouterai mes collaborateurs et rassemblerai un maximum d’informations.
Ensuite, nous tâcherons de développer plusieurs niches
pour nos produits en Chine, et même dans de nouveaux
pays ailleurs en Asie.
Que faisiez-vous auparavant ?
« J’ai suivi une formation de garde forestier et ai travaillé
une dizaine d’années sur différents sites dans le nord de la
Suède. Ensuite, j’ai travaillé 15 ans chez IKEA dans la production de meubles, notamment en Pologne, en Chine et en
Russie. Et ces dernières années, j’étais directeur commercial
de SCA Skog pour la province suédoise d’Ångermanland. »

Photo : Per-Anders Sjöquist

Quel sera votre principal défi en tant que nouveau
directeur de SCA Timber China & S.E. Asia ?
« Nous faisons face à de sérieux concurrents qui ont des
forêts et des sites plus proches de l’Asie que nous. Nos clients
font attention aux prix, et nous devons leur proposer une
offre pointue sur toute la chaîne d’approvisionnement, de
l’arbre à la destination finale du produit. Les transports par
bateau vers l’Asie sont très longs. Et, ces derniers temps, la
logistique a parfois été difficile à gérer – tant en termes de
capacité que de coûts. »

Êtes-vous impatient de déménager en Chine ?
« Ce seront de belles retrouvailles. Lors de mon étape chez IKEA,
ma famille et moi avons habité trois ans à Qingdao. Ma femme me
suivra à Hong Kong, mais nos enfants resteront en Suède pour
terminer leurs études. »
Quelles sont vos qualités au travail ?
« Je suis souvent en forme et de bonne humeur le matin. Et je fais
du bon café ! »

Texte : Camilla Gårdlund

Marché stable et solide

L

e marché des produits bois sciés en pin et en sapin est
en pleine forme. Les deux plus grands marchés de
  consommation de bois au monde, à savoir les ÉtatsUnis et la Chine, continuent d’afficher une tendance positive.
Les importations chinoises depuis la Russie, la Suède et
la Finlande restent en forte hausse. Après une période au
cours de laquelle les stocks étaient légèrement plus élevés à
Shanghai et dans le nord de la Chine, la situation commence
à se stabiliser, maintenant que démarre la haute saison pour
la consommation de bois en Chine.
En Scandinavie, notre marché intérieur a repris positivement après l’été, avec des livraisons à un bon niveau. Même
la forte conjoncture du marché de la construction dans le
reste de l’Europe semble se maintenir.
Le Japon enregistre une demande forte et stable dans le
segment du lamellé-collé. La situation turbulente dont a
souffert le marché des conteneurs vers l’Extrême-Orient
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depuis le début de l’année s’est améliorée, et la majorité des
livraisons sont désormais effectuées en temps voulu.
La seule incertitude à court terme concerne les fluctuations des
taux de change. Tant le dollar américain que la livre sterling ont
perdu de la valeur par rapport à la couronne suédoise et à l’euro ;
par conséquent, nos activités commerciales en Grande-Bretagne,
dans certaines zones de la région MENA et en Chine risquent
d’être relativement moins rentables que sur d’autres marchés.
De manière générale, la consommation sur nos principaux
marchés devrait facilement absorber les volumes amenés à être
produits durant l’automne. Les niveaux des stocks de nos clients
et de nos scieries seront équilibrés, voire faibles, indiquant que le
marché restera stable et solide.
Mathias Fridholm,
directeur commercial

Gunnar Svenson et Patrik Flisberg de Skogforsk ont partagé avec Mikael Rönnqvist, de l’Université Laval de Québec, le prix Schweighofer
pour les méthodes développées dans le cadre du système Krönt Vägval.
Photo : SPB Beteiligungsverwaltung GmbH

L’innovation suédoise récompensée
par un prix prestigieux
À l’occasion de la remise des prix Schweighofer en
juin, la Suède s’est distinguée en remportant deux
prix à l’innovation.
Le grand prix a été décerné à l’architecte Shigeru Ban
et au constructeur Hermann Blumer pour leur collaboration, qui a donné naissance à de spectaculaires
constructions en bois à travers le monde.

L

e prix Schweighofer récompense tous les deux ans les idées,
technologies, produits et services innovants susceptibles
de jouer un rôle important pour l’industrie forestière
européenne. Les récompenses se répartissent entre le grand
prix et les prix à l’innovation.
L’architecte japonais Shigeru Ban et le constructeur suisse
Hermann Blumer ont remporté le prix principal, accompagné
d’un montant de 100 000 euros, pour leurs constructions en
bois révolutionnaires. Dans le cadre de leur collaboration, ils
ont par exemple construit la Haesley Nine Bridges Club House
en Corée du Sud, et l’Aspen Art Museum aux États-Unis.
Deux des quatre prix à l’innovation de 50 000 euros ont été
décernés au système de guidage Krönt Vägval et à l’école de
recherche ProWOOD.
Le système Krönt Vägval aide le conducteur à choisir l’itinéraire
de transport optimal en fonction de différents facteurs. Dans sa
motivation, le jury souligne que Krönt Vägval donne l’avantage
de non seulement trouver la route la plus courte ou la plus
rapide, mais aussi de tenir compte d’aspects sociaux tels que les
conditions de trafic et l’environnement de travail pour les
conducteurs, de même que la consommation de carburant et les
émissions de dioxyde de carbone.
De son côté, ProWOOD a été récompensé pour l’approche
innovante de son école de recherche commerciale. La recherche,
qui se concentre sur les difficultés et les besoins des entreprises,
allie les connaissances liées à la fabrication des produits
industriels aux connaissances relatives au matériau bois.

L’Université Linné, la Haute École de Jönköping, le Centre du
Bois et plusieurs entreprises travaillent conjointement pour
donner aux doctorants la possibilité de développer des produits
et des procédés en étroite collaboration avec l’industrie.
« Le prix Schweighofer est un temps fort dans le secteur
européen des scieries et du bois. C’est un lieu de rencontre
extrêmement important pour notre industrie, et les prix décernés
encouragent les innovations qui font avancer l’industrie »,
souligne Anders Ek, Senior Advisor de SCA Timber.
Les deux autres prix à l’innovation ont été remis à CSM
Heartbeat pour son système acoustique de contrôle des lames
de sciage, et à Erne Holbaz pour son robot portique destiné
à la production de maisons.

Texte : Camilla Gårdlund

La Haesley Nine Bridges Clubhouse en Corée du Sud, construite par
les lauréats du grand prix Schweighofer.
Photo : Hiroyuki Hirai

