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Le Japon à la découverte
de la sylviculture suédoise
SCA met en avant la sécurité
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Koichiro Nakashima, actionnaire
principal et directeur général de
l’entreprise japonaise Meiken, et
Peter Forssell, chef des ventes
de SCA Timber au Japon.
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Dans un monde où tout s’accélère et où la productivité et les résultats
mensuels occupent souvent une place centrale, nous devons prendre
le temps de réfléchir à la vision à long terme de SCA. Peut-être ce travail
de réflexion est-il encore plus d’actualité, maintenant que nous sommes
redevenus une entreprise exclusivement forestière, comme nous l’étions
lors de la création de SCA en 1929.

P

our nos activités sylvicoles, avoir une
vision à long terme est une évidence.
Le planning d’exploitation et de
gestion de nos forêts s’étale sur plus d’un
siècle. Les nouvelles méthodes sylvicoles
que nous déployons ne produisent pas
souvent de résultats visibles avant plusieurs
décennies, ce qui ne peut naturellement
pas nous empêcher d’améliorer en permanence notre manière de travailler.
Pour chaque arbre que nous récoltons
aujourd’hui, nous en plantons au moins
deux nouveaux. Dans 80 ou 100 ans, ils
serviront de matière première à ceux qui
travailleront dans notre industrie pour
fabriquer les produits qui seront alors
livrés à nos clients – nos petits-enfants,
peut-être ?
Les futures forêts que nous créons à
travers notre gestion sylvicole n’auront pas
seulement plus de bois, elles abriteront une
diversité biologique au moins aussi riche
que les forêts actuelles, et offriront au
minimum les mêmes possibilités d’expériences naturelles en plein air qu’aujourd’hui. Nous gérons nos forêts de
manière responsable, ce qui nous oblige
à nous conformer à des normes exigeantes
en matière de sylviculture durable –
notamment les normes FSC et PEFC.
Autre objectif évident pour SCA : offrir
un lieu de travail sûr qui permette à chacun
de rentrer chez soi en bonne santé en fin
de journée. Beaucoup de risques peuvent
être éliminés grâce aux nouvelles solutions
techniques, mais nous constatons aussi
que la plupart des accidents sur nos sites
sont dus à un manque d’attention. Pour
réussir à changer les comportements et
toujours mettre la sécurité au premier
plan, nous devons être patients et penser
à long terme. En réalisant ce travail visant

à garantir la sécurité sur le lieu de travail,
nous voulons obtenir des résultats rapides,
mais nous avons aussi conscience qu’il
s’agit d’un projet sans fin. Découvrez
comment nous travaillons sur la santé et
la sécurité à court et à long terme plus loin
dans ce magazine.
La vision à long terme est aussi le mot
d’ordre de nos relations avec nos clients.
Les clients avec qui nous collaborons
depuis longtemps connaissent bien nos
activités, et inversement. Cette connaissance
mutuelle permet de jeter les bases d’une
relation ouverte et de confiance, où les
valeurs à long terme ont priorité sur les
bénéfices à court terme. Nous devons aussi
établir des relations stables à long terme
avec nos clients afin de pouvoir optimiser
au mieux la chaîne de valeur forêt /
scierie / transformation / produit final.
C’est ainsi que nous pourrons développer
des marchés rentables à long terme pour
les deux parties.
Avec une sylviculture durable, une
industrie sûre et efficace, ainsi que des
relations stables avec nos clients, nous
voulons poser
les conditions
nécessaires
pour que plus
de consommateurs fassent
le choix du bois
et des produits
bois. Un choix
logique non
seulement pour
nos clients
et por nousmêmes, mais
aussi pour
Mathias Fridholm, directeur
marketing, SCA Timber
notre planète.

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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La vision à long terme
fait partie de notre ADN
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Le Viêt Nam – un marché en pleine expansion
Ces dernières années, le Viêt Nam a été parmi
les pays qui ont exporté le plus de produits bois
au monde. Et pour tenir le rythme de cette
hausse, le pays a besoin de matières premières
durables et de haute qualité. SCA livre régulièrement des produits en sapin et en pin au Viêt Nam
via sa filiale à Hong Kong.

L

es produits bois suédois sont très prisés au Viêt Nam.
Et s’ils sont tellement populaires, c’est surtout en raison
de leurs fibres à croissance lente et de leur couleur
claire. Pour beaucoup de fabricants vietnamiens, il est
important que les activités sylvicoles préservent l’équilibre
des forêts et la diversité biologique, comme c’est le cas en
Suède, car c’est aussi une exigence de leurs propres clients.
Le fait que la Suède soit parmi les pays les plus durables au
monde explique aussi pourquoi la demande de produits
bois suédois est élevée.

La Suède est le troisième plus grand exportateur de produits bois au monde. C’est aussi le pays européen qui
exporte les plus grands volumes au Viêt Nam. En 2016,
la Suède y a exporté près de 45 000 m3, et ce chiffre devrait
encore augmenter ces prochaines années.
Les résineux suédois sont très demandés. SCA livre
essentiellement au Viêt Nam des planches de rive en sapin
de haute qualité. Les sapins à croissance lente originaires
du Norrland sont très appréciés des fabricants de meubles.
Les dernières planches sont par exemple utilisées pour
fabriquer différents types de meubles de chambre à coucher,
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notamment des lits. Les meubles sont principalement
exportés vers l’Europe, les États-Unis et le Japon.
En collaboration avec l’organisation sectorielle Swedish
Wood et huit entreprises de sciage suédoises, SCA a récemment participé à un salon au Viêt Nam, où ils ont
exposé du bois suédois et mis en avant les avantages de
son utilisation. Les visiteurs ont pu constater que le bois
bénéficiait du meilleur traitement possible pour que les
produits répondent aux normes de qualité les plus élevées.
Ils ont également reçu des informations sur les différents
traitements et découvert des exemples de produits fabriqués
à partir de notre matière première.
« Nos produits ont eu du succès. Beaucoup de visiteurs
sont venus sur notre stand chercher des informations sur le
bois suédois et ses avantages. Un bon nombre de fabricants
étaient intéressés par la croissance lente de nos forêts et
notre gestion durable », explique Håkan Persson, directeur
général de SCA Timber China & S.E Asia.
Texte : Camilla Gårdlund

Vietnam Wood Fair

Ce salon – le plus grand événement du pays
consacré au bois – est organisé tous les deux ans
à Ho Chi Minh City, au Viêt Nam.
Plus de 350 exposants et 11 000 visiteurs s’étaient
donné rendez-vous lors de cette onzième édition.

Bottes aux pieds et sourire aux lèvres, le groupe s’est aventuré en forêt pour voir une récolteuse en action. Les conditions difficiles de leur
promenade ont inspiré leur guide du jour à qualifier les invités de Maniwa de bravest group ever.

Le Japon à la découverte
de la sylviculture suédoise

Le Japon veut transformer davantage le bois
issu de ses propres forêts. Pour mieux comprendre comment fonctionne toute la chaîne
de transformation et s’impliquer encore plus,
le principal client japonais de SCA Timber,
Meiken, s’est rendu à Sundsvall, accompagné
de représentants d’autres entreprises et
autorités japonaises.
« Les collaborateurs de SCA sont passionnés
par la forêt. C’est un sentiment que je veux
transmettre à tous les participants de ce voyage »,
explique Koichiro Nakashima, actionnaire principal et directeur général de Meiken.

L

ors de leur première soirée à Sundsvall au mois de
novembre, les visiteurs japonais ont été accueillis
par une grandiose aurore boréale. Le spectacle céleste
marquera à jamais les 19 participants qui ont fait le déplacement depuis Maniwa, dans l’ouest du Japon, pour
en savoir plus sur nos techniques de sylviculture optimales.
Meiken, le plus grand fabricant de lamellé-collé au
monde, est à l’origine de cette initiative. Ils se sont
rués dans la brèche pour développer l’industrie sylvicole
japonaise, parallèlement à leurs activités d’importation
de bois. Koichiro Nakashima, l’actionnaire principal
– qui n’en est pas à sa première visite en Suède, veut que
l’ensemble du secteur japonais comprenne le fonctionnement de l’industrie sylvicole. Il a donc emmené avec lui

SCA Timber avait planifié la visite de manière à donner un aperçu de toute la chaîne sylvicole. Tout a donc démarré à la pépinière
de Bogrundet.
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des représentants du monde de l’entreprise et du secteur
public.
« Je veux que nous partagions une vision commune
qui aille au-delà de la perspective étriquée de notre propre
secteur d’activité, et qui se base sur une bonne compréhension de l’industrie sylvicole mondiale au sens le plus large
possible. Cette expérience commune nous unira et jettera
les bases nécessaires pour nos collaborations futures et
notre développement local », poursuit-il.
Le Japon est couvert à 70 % de forêts, mais ses essences
de bois ont une résistance limitée. Pour répondre aux
besoins du marché de la construction, le pays importe
de grandes quantités de bois européen.
« L’industrie sylvicole suédoise a mis en place dans
l’ensemble du secteur un très bon système pour optimiser
le bois, de la scierie à la fabrication du papier, en passant
par la production de pâte et d’énergie. Au Japon, notre
système est comparativement peu développé, raison pour
laquelle nous devons observer ce qui se fait en Suède et en
tirer des enseignements », souligne Koichiro Nakashima.
Le groupe a démarré son périple à la pépinière de
NorrPlant Bogrundet, l’un des nombreux objectifs de la
visite de Meiken en Suède et chez SCA.
« Nous avons naturellement beaucoup de contacts dans
l’industrie sylvicole à travers le monde, pas seulement dans
le reste de l’Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada.
SCA se démarque à plus d’un titre : grâce à eux, nous
avons eu l’honneur de visiter la plus grande pépinière du
monde. Mais SCA se distingue surtout par sa capacité à
toujours avoir une vision d’ensemble. Ils ont une vision
holistique de la forêt et ne se contentent pas d’exploiter
uniquement certaines parties de la matière première. C’est
ce qui nous intéresse », se réjouit Koichiro Nakashima.
Le bus les a ensuite emmenés vers un site de récolte
près du lac Mjösjö dans la région de Lögdö, où un autre
phénomène naturel typiquement norrlandais les attendait :
une pluie automnale verglaçante transformant les chemins
d’exploitation en véritables patinoires.
« Si quelqu’un d’entre vous a des patins à glace, c’est
le bon moment de les chausser », plaisanta le guide Per

Peter Forssell, responsable des ventes de SCA Timber au Japon,
Koichiro Nakshima, directeur général de Meiken, Fredrik Westling,
vendeur pour le Japon, et Mathias Fridholm, directeur marketing
de SCA Timber.
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Österberg de SCA Skog, une remarque ponctuée du rire
des participants.
En attendant le passage du camion de sablage, les
visiteurs sont remontés 300 ans en arrière. Per Österberg
leur expliqua combien il était important de gérer soigneusement les forêts et de planifier très précisément les récoltes
pour à la fois préserver les valeurs naturelles et développer
des produits forestiers de la plus haute qualité.
Le lunch en plein air, un wok de viande d’élan
accompagné d’une infusion de café pour se réchauffer,
permit au groupe de reprendre des forces pour se rendre
à pied, via une laie sommière difficile d’accès, auprès de la
récolteuse en plein travail – une expérience très appréciée
des visiteurs.
La scierie de Tunadal fut elle aussi honorée par une visite.
Katarina Levin, directrice de la scierie, passa en revue les
nombreux investissements réalisés pour rendre la ligne de
sciage encore plus efficace – ce qui a d’ailleurs permis
d’ouvrir de nouvelles possibilités d’exportation de produits
en sapin vers le Japon.
En tout, la délégation japonaise aura passé une semaine
en Europe après avoir atterri en Autriche, dont le relief
accidenté n’est pas sans rappeler celui du Japon.
« Je veux que notre groupe ait un aperçu de la vision
globale suédoise conjuguée à l’industrie sylvicole
autrichienne, pour montrer que l’approche européenne
peut aussi être adoptée dans nos paysages escarpés »,
explique Koichiro Nakashima.
Meiken a une longue expérience des produits bois de
SCA. S’ils considèrent SCA comme un solide partenaire
et fournisseur principal, c’est en raison de notre passion
de la forêt et de l’attention que nous portons aux clients.
« Nous apprécions notre collaboration avec SCA, car ils
font toujours passer le client au premier plan. En tant que
fournisseur, l’entreprise a aussi l’avantage d’être grande,
stable et très bien organisée. Nous sommes heureux et
reconnaissants d’avoir pu profiter d’une si belle visite.
Merci de tout cœur ! »

Texte : Jennie Zetterqvist
Photos : Petra Berggren

La nouvelle ligne de sciage de Tunadal, qui a notamment permis
d’ouvrir de nouvelles possibilités d’exportation de produits en
sapin vers le Japon, a éveillé l’intérêt des visiteurs.

Année record

pour les livraisons de pin au Japon
Au Japon, la demande de produits bois de SCA
reste forte. Le pays a une longue tradition de
maisons en bois, et les volumes de pin devraient
atteindre des niveaux record cette année.
« L’exercice 2017 devrait être la meilleure
année de notre histoire pour les livraisons de
pin », se réjouit Peter Forssell, chef des ventes
de SCA Timber au Japon.

S

CA approvisionne le Japon en produits bois depuis
les années 1990. Ses deux plus grands clients : les
entreprises Meiken et First Wood.
« Nous avons toujours eu de très bonnes relations avec
nos clients japonais. Ils ont des exigences incroyablement
élevées. Mais nous savons aussi que, tant que nous remplirons nos obligations, ils continueront de nous faire
confiance », affirme Peter Forssell.
Les Japonais ont une tradition millénaire de construction
de maisons en bois. Les essences de bois du pays ne sont
pas assez résistantes pour être utilisées dans les charpentes
en lamellé-collé, contrairement au pin du Norrland. Les
Japonais apprécient les fibres solides à croissance lente,
la sélection des grumes par radiographie et la sécurité de
livraison qu’offre SCA, aujourd’hui le plus grand fournisseur
mondial dans ce segment.
Ces dernières années, le secteur de la construction est
resté stable, au même titre que les importations de pin
– précisément utilisé pour les charpentes en lamellé-collé
destinées au secteur du logement japonais.
« L’économie du Japon s’est plutôt bien portée en 2017,
et le gouvernement a lancé différentes mesures pour stimuler
la construction. Cette année, le nombre de constructions a
dépassé celui de l’année dernière, qui était déjà à un bon
niveau », indique Peter Forssell.
Les livraisons de pin atteindront des niveaux record cette
année avec un volume total de 165 000 m³, malgré les
quelques difficultés auxquelles SCA a dû faire face.
« Nos produits sont envoyés par bateau au Japon à
9000 kilomètres à vol d’oiseau. Le marché cargo a été
houleux, notamment en raison des grèves dans le port de
Göteborg et d’un manque général de capacités sur le marché
des conteneurs. Au moment le plus critique du printemps,
les coûts de fret ont triplé. Autant dire que la situation

« Les relations commerciales avec le Japon poussent SCA à
maintenir une qualité élevée », affirme Peter Forssell, chef des
ventes de SCA Timber au Japon.
Photo : Petra Berggren

était délicate ! Heureusement, les niveaux sont revenus à la
normale », se réjouit Peter Forssell.
Par tradition, les Japonais préfèrent construire leurs propres
maisons unifamiliales et qu’elles soient utilisées par une
seule génération d’occupants, ce qui peut en partie expliquer
pourquoi le pays est aujourd’hui l’un des principaux marchés
pour les produits bois sciés européens.
« J’habite moi-même dans une vieille maison en bois.
En Suède, nous considérons qu’elles sont pleines de charme,
qu’elles ont leur propre histoire et qu’elles valent la peine
d’être conservées. Mais les Japonais ont une toute autre
réaction : ils peuvent penser que le propriétaire n’a pas les
moyens d’en construire une nouvelle », sourit Peter Forssell.
De nouvelles opportunités devraient encore s’ouvrir. Le
gouvernement japonais parle par exemple d’augmenter la
TVA, ce qui a souvent pour effet d’accélérer les décisions
de construction afin de réaliser des économies.
« En 2014, la TVA est passée de cinq à huit pour cent et
l’année antérieure, nos livraisons ont enregistré un niveau
record au Japon. Aucune date n’a encore été fixée, mais
les négociations portent désormais sur une augmentation
de huit à dix pour cent. Et même s’il ne s’agit que de deux
points de pourcentage, l’impact psychologique se fait
ressentir. Enfin, Tokyo organisera les Jeux olympiques de
2020. Pour l’instant, nous observons donc une tendance
positive au niveau de la demande », se réjouit Peter Forssell.

Texte : Jennie Zetterqvist

Le CLT ouvre de nouvelles possibilités
Le Japon s’intéresse de plus en plus au CLT, ou bois
laminé-croisé, qui permet d’exploiter les ressources
forestières du pays. Ce sont des panneaux massifs en
bois raboté qui sont collés les uns aux autres, chaque
strate étant orientée perpendiculairement à la précédente pour améliorer la stabilité. Ces composants solides et
résistants sont idéaux pour les bâtiments publics aujourd’hui construits en acier et en béton.
« Le CLT est un nouveau matériau de construction
qui a un très bon potentiel, et pas seulement pour le
bois japonais. Il existe de très nombreuses applications

où il peut être associé à des bois en provenance d’autres
parties du monde. Ce sont ces applications que nous
voulons continuer de développer », explique Koichiro
Nakashima, directeur général de Meiken.
Peter Forssell, chef des ventes de SCA Timber au Japon,
pense que le CLT est amené à devenir un produit japonais très demandé à court terme.
« Pour nous, c’est un produit très intéressant qui
nous ouvre de nouvelles opportunités de collaboration
sans empiéter sur nos marchés actuels », indique-t-il.
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Faites la connaissance
de Magnus Wikström…
… le nouveau directeur de Timber Supply Scandinavie, qui prendra ses nouvelles fonctions
le 2 janvier 2018.
Qu’est-ce qui vous a convaincu d’accepter ce poste ?
« La grande variété des tâches qui m’attendent, de la vente
au développement en passant par la production industrielle.
Et de pouvoir travailler avec ce produit fantastique qu’est
le bois, évidemment ! »
Parlez-nous un peu de votre expérience.
« Je suis entré chez SCA en 2002. Depuis, j’ai rempli
différentes fonctions au sein de l’entreprise. Les dix
premières années, j’ai travaillé dans le secteur d’activité
Forêt, notamment en tant qu’acheteur de bois, chef de
production, directeur commercial ou encore responsable
de production. Depuis 2012, j’étais responsable de la
distribution maritime pour le secteur d’activité Logistique. »
« J’ai un diplôme en foresterie de l’Université d’Umeå,
j’ai 40 ans, je suis né et ai grandi à Sundsvall. J’ai deux
enfants de 5 ans et 1 an. Je suis moi-même un propriétaire
forestier très actif. J’aime prendre soin de mes terrains et
m’occuper de tout, de la plantation à la récolte, en passant
par le sciage de mes propres planches. Je chasse avec mes
deux chiens, avec qui je passe beaucoup de temps. »
Qu’avez-vous hâte de faire dans le cadre
de vos nouvelles fonctions ?
« Je suis impatient d’en savoir plus sur nos activités, nos
produits et nos installations, et plus particulièrement de
pouvoir poursuivre le fantastique développement de
Timber Supply Scandinavie. »
Quel sera votre premier point à l’ordre du jour ?
« Je commencerai par visiter toutes nos installations et par
me familiariser avec mes nouvelles fonctions. Je veillerai

Photo : Per-Anders Sjöquist

aussi à rencontrer un maximum de clients pour bien comprendre leurs besoins. »
Quelles sont vos qualités au travail ?
« J’aime qu’il y ait du mouvement et avoir plusieurs casseroles sur le feu. Vu qu’il se passe beaucoup de choses chez
Timber Supply Scandinavie, j’ai vite compris que c’était
l’endroit qu’il me fallait ! »
Texte : Camilla Gårdlund

Amélioration des services numériques – SCA innove
Nous améliorons les services du système de
réservation de chargements de SCA, Lasset.
Dès le mois d’octobre, notre système enverra
automatiquement des notifications aux clients.
SCA est la première entreprise du secteur à
offrir ce type de service.
Dans cette notification, vous trouverez des informations
concernant :
• le moment où SCA a commandé un transport par
camion, train ou conteneur ;
• le moment où le transporteur a réservé un transport,
et le nom du transporteur en question ;
• les éventuels changements apportés à une réservation
de transport ;
• le moment où les produits ont été déchargés.
Cette notification vous donnera aussi des informations
concernant le numéro d’ordre, les produits inclus dans la
livraison, ainsi que la date et l’heure du transport commandé. Comme auparavant, vous pourrez vous identifier
sur lasset.se pour obtenir tous les détails de chaque livraison et consulter l’historique des livraisons antérieures.
« Les clients sont satisfaits des améliorations que nous
avons apportées à notre service. Nous sommes fiers d’être
7 | timbernews

les premiers du secteur à offrir ce type de service, et nous
continuerons de l’améliorer », indique Lars Norberg, Business Performance Manager chez SCA Timber.

Lasset
Lasset a été lancé en 2012. Toutes les scieries de
SCA, Gällö Timber, SCA Energy (Bio Norr), SCA
Timber UK Mill Sales, SCA Timber Supply Scandinavie, SCA Timber France Mill Sales et SCA Timber
China & SE Asia utilisent ce système pour réserver
des transports par camion, train ou conteneur.
Lasset est un service intelligent qui simplifie les
appels d’offre et les commandes des acheteurs de
transports. De leur côté, les entreprises de transport
peuvent plus facilement trouver des commandes via
le système. Avec Lasset, tous les acteurs se retrouvent
sur une même plateforme où sont partagées les informations de transport. Les commandes de transport
sont envoyées à tour de rôle en fonction des listes
de classement créées lors du dernier marché. Plus
de 240 entreprises de transport utilisent aujourd’hui
Lasset.

SCA met en avant

la sécurité

Zero – voilà le nom du programme destiné à faire
baisser le nombre d’accidents de travail chez
SCA. L’un des premiers objectifs est de réduire
de moitié le nombre d’accidents ayant entraîné
une incapacité d’ici 2018.
« Il s’agit à la fois d’éliminer les risques et de
changer nos comportements », explique Magnus
Karlsson, responsable de la protection et de la
sécurité pour le secteur d’activité Bois.

M

algré une approche consciencieuse de l’environnement de travail et de la sécurité, SCA enregistre
beaucoup trop d’accidents de travail. Pour inverser
la tendance, la direction a décidé en 2015 de lancer le programme Zero.
« La sécurité est l’une de nos grandes priorités, et notre
vision est que personne ne se blesse au travail », poursuit
Magnus Karlsson.
L’un des premiers objectifs a été fixé à 2018 : d’ici-là,
le nombre d’accidents ayant entraîné une incapacité devra
avoir été réduit de moitié par rapport à 2014. Pour y arriver,
l’entreprise a élaboré plusieurs stratégies très concrètes,
notamment une boîte à outils qui permet d’être plus efficace
au moment de réaliser des analyses de risque, des rapports
d’accidents ou encore des entretiens de sécurité.

Photo : Per-Anders Sjöquist

« Nous avons redoublé
d’efforts pour améliorer
la sécurité. Parmi toutes
les mesures pratiques
mises en œuvre, nous
avons par exemple posé un
revêtement antidérapant
sur les échelons des camions et avons construit des
sas pour les vêtements de
protection. Mais le plus
important, c’est que nous
sommes en train de
changer notre comportement. Nous suivons un
concept de sécurité basée
« Le programme Zero propose
sur le comportement, le
une boîte à outils complète pour
BBS », souligne Magnus
améliorer la sécurité dans nos
unités », explique Magnus Karlsson,
Karlsson. Et de pourresponsable de la protection et de
suivre :
la sécurité pour le secteur d’activité
« Le BBS consiste à
Bois.
demander à tous les
collaborateurs de rester attentifs au comportement des
autres et de parler des risques observés. Il ne s’agit pas de
pointer du doigt ses collègues, mais de veiller les uns sur
les autres. Nous devons conscientiser les collaborateurs
pour qu’ils se posent les bonnes questions. Avez-vous
observé des risques à tel moment ? Auriez-vous pu réaliser
cette tâche différemment ? »
Mais Magnus souligne qu’une culture de sécurité ne
s’acquiert pas du jour au lendemain.
« Les cultures, les approches et les vieilles habitudes ont
la dent dure. Mais nous y parviendrons si nous travaillons
de manière méthodique et sur le long terme », explique-t-il
en donnant un exemple :

« En Suède, il arrive souvent que des travailleurs tombent
lorsqu’ils utilisent une échelle. La plupart d’entre nous
avons conscience de ce risque, mais si vous avez utilisé une
échelle pendant une quinzaine d’années pour réaliser une
tâche particulière et ne vous êtes jamais fait mal, vous ne
penserez pas spontanément à la faire d’une autre manière.
C’est là que le BBS montre tout son intérêt. Si vos collègues
commencent à vous questionner gentiment, mais systématiquement sur les risques, vous y réfléchirez sans doute
petit à petit. Et un beau jour, vous déciderez d’utiliser
un échafaudage roulant ou une plate-forme plutôt que
d’utiliser automatiquement une échelle.
Certains craignaient que tout ce travail sur la sécurité
n’empiète sur le temps de production. Mais ce n’est pas
le cas, bien au contraire.
« L’amélioration de la sécurité va de pair avec une
augmentation de la productivité. Si nous réduisons le
nombre d’accidents, nous garantissons une exploitation
plus stable », indique Jonas Mårtensson, directeur du
secteur d’activité Bois. Et d’expliquer :
« La plupart des accidents se produisent lorsque nous
solutionnons des pannes. Dans le cadre de notre travail
sur la sécurité, nous avons commencé à analyser les causes
profondes des accidents, puis à rectifier les problèmes.
Nous pouvons ainsi réduire les dégâts et les incidents de
production. »
Pour l’instant, les résultats concrets du programme Zero
ne sont pas encore très visibles.
« Le côté positif, c’est que les accidents graves ont
diminué. Par contre, le nombre total d’accidents reste au
même niveau et, dans certains cas, ils ont même augmenté.
Cette augmentation peut en partie être due au fait que
les travailleurs sont plus consciencieux, et qu’ils sont par
exemple plus nombreux à notifier qu’ils se sont coincé un
doigt ou tordu le pied », indique Magnus Karlsson.
« Mais nous pensons que les courbes peuvent s’inverser
d’un moment à l’autre. La tendance est clairement positive. »
Jonas Mårtensson est lui aussi optimiste.
« C’est un travail de longue haleine. Mais nous y
parviendrons : c’est l’une des grandes priorités de l’entreprise, beaucoup de collaborateurs s’impliquent, et nous
avons une feuille de route et des objectifs clairs. Tous les
collaborateurs doivent pouvoir rentrer chez eux en bonne
santé à la fin de leur journée de travail », insiste-t-il.
Texte : Kerstin Olofsson
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Changer les comportements pour améliorer la sécurité
Photo : Per-Anders Sjöquist

Avec le programme Zero, la scierie de Bollsta
s’attaque à la sécurité sur plusieurs fronts. En
tête de liste des priorités : changer les attitudes
et les comportements.
« Si nous prenons le temps de réfléchir aux
risques des différentes phases de travail et que
nous agissons en conséquence, nous pouvons
améliorer la sécurité de manière significative »,
affirme Joakim Nordlander, directeur de production à Bollsta.

À

Bollsta, les travailleurs utilisent systématiquement
tous les outils du programme Zero pour remplir
leurs tâches. Pour l’instant, l’accent est mis sur la
sécurité basée sur le comportement (BBS) ; les collaborateurs
ont commencé à être formés pour savoir comment se rappeler
entre eux les consignes de sécurité de manière simple et
méthodique.
« La plupart des accidents se produisent parce que nous
n’avons pas pris le temps de réfléchir. Si nous avions marqué
un temps d’arrêt, et donc agi différemment, nous aurions
pu en éviter beaucoup », souligne Joakim Nordlander. Le
BBS ne consiste pas à critiquer ses collègues, mais à s’entraider pour prendre davantage conscience des modes
opératoires sûrs ou dangereux.
« Nous sommes en train de métamorphoser notre culture,
et nous parlons énormément de la sécurité à Bollsta. Nous
constatons d’ores et déjà une baisse des accidents graves.
Mais ces types de changements prennent du temps. Nous
devrons donc encore patienter avant que tous les résultats
ne soient réellement visibles », indique Gustav Roslund,
ingénieur en environnement de travail à la scierie de Bollsta.
Bollsta a également lancé toute une série d’autres projets
destinés à augmenter la sécurité – une amélioration de
l’ordre et de la propreté, une clarification des instructions,
un élargissement des rondes de sécurité et un nouveau plan
de circulation, pour ne citer que quelques exemples. Sans

« L’objectif est de pouvoir parler de la sécurité avec ses collègues de
manière ouverte et naturelle », souligne Gustav Roslund, ingénieur en
environnement de travail à la scierie de Bollsta, ici à gauche lors d’une
ronde de sécurité avec Veikko Tuomi, chef du personnel, Mattias Tjernström, délégué principal à la sécurité et Peter Moström, opérateur.

oublier que la direction doit montrer le bon exemple, et
que les problèmes liés à l’environnement de travail sont
traités lors de chaque réunion.
« Pour atteindre notre objectif de zéro accident, nous
devons travailler sur plusieurs fronts. Le projet Zero est
un programme complet qui nous donne la possibilité
d’améliorer l’ensemble de nos mesures de sécurité »,
conclut Gustav Roslund.

Texte : Kerstin Olofsson

PROMOTIONS

Mikael Lagerbom a
été nommé directeur
commercial adjoint de
la scierie de Munksund.
Mikael est ingénieur
civil et a une longue
expérience de la production et des ventes.
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Ady Evans a été nommé
directeur opérationnel
de Merchant Services à
Welshpool. Ady sera
responsable de la production et de la distribution pour toutes les
équipes de Welshpool.

Camilla Gårdlund a été
nommée communicatrice
chez SCA Timber. Elle
aura la responsabilité
d’harmoniser et de
coordonner différents
projets de communication pour les différentes
activités de Timber.

Jennie Hellman a été
nommée responsable
d’entretien à la scierie
de Munksund. Jennie
est ingénieure civile en
mécanique et a auparavant été responsable
d’entretien dans un autre
secteur.

Faites la connaissance de Philippe Samit…
… le nouveau directeur Commercial et Marketing
de SCA Timber France, qui a pris ses nouvelles
fonctions au 1er novembre.
Jérémy Roussarie quittera quant à lui le groupe à
la fin de l’année après avoir formé son successeur,
et se consacrera désormais à ses projets entrepreneuriaux.
Que pensez-vous de votre nouveau travail ?
« Il est d’abord très récent ! Puisque je viens juste d’intégrer l’équipe SCA Timber France depuis début novembre.
Ce que je peux dire d’ores et déjà, c’est qu’il sera très
existant et passionnant... À la hauteur du challenge que
nous nous sommes fixé. »
Qu’est-ce qui vous a convaincu d’accepter ce poste ?
« Sans hésiter, la vision du groupe SCA, son ambition,
son projet... Je recherchais l’adrénaline nécessaire pour
accompagner une stratégie de croissance forte… Je vais
être comblé et tant mieux ! »
Parlez-nous de votre expérience.
« Après l’obtention de mon BTS Action Commerciale sur
Bordeaux, j’ai choisi un cursus d’études en alternance
avec un Master en Marketing et Management. Entre
parenthèse, je crois beaucoup au programme de formation
en alternance, aussi bien dans l’intérêt des jeunes pour
favoriser leur intégration dans le monde du travail que
dans celui de l’entreprise. Un grand nombre d’entreprises
clament qu’elles s’inscrivent dans un processus de conduite
du changement ! Qui peut mieux accompagner le changement pour se préparer à l’avenir qu’un regard jeune,
neuf avec en prime la maîtrise d’outils modernes ? Le
développement du marketing digital en est un très bon
exemple. »
« Mais revenons à mon expérience. En 1992, j’ai intégré
une entreprise familiale spécialisée dans l’industrie du bois,
qui sera, plus tard, vendue à un groupe industriel landais :
le groupe Gascogne. Le bois est donc un univers que j’ai
pour ainsi dire toujours connu. Au cours de ces 25 dernières
années, j’ai occupé des postes différents : attaché commercial, responsable des ventes, responsable export, puis
directeur commercial. »
« J’oublie juste une chose dont je suis très fier : avant
tout cela, j’ai passé plusieurs mois en usine à trier des
bois, préparer des commandes ou encore charger des
camions. C’est toujours mieux de comprendre soi-même
les contraintes industrielles et logistiques si on veut qu’elles
soient comprises par nos clients... »
Comment voyez-vous votre rôle
de directeur Commercial et Marketing?
« De la manière la plus simple possible… L’entreprise a
une vision claire que je partage et dans laquelle je me suis
engagé aux côtés de Benjamin Bodet, directeur général.
Une vision, ce n’est pas un business plan. C’est un regard
sur ce à quoi nous voulons ressembler dans 10 ans. »

« Mon rôle dans tout ça ? En partant d’un regard objectif
sur ce que nous sommes, il m’appartient de définir les axes
stratégiques. Autrement dit, les chemins à emprunter qui
nous mènerons à ce que nous voulons devenir. À partir
de là, nous définirons les plans de progrès puis les objectifs
de chacun pour avancer en groupe dans la même direction.
Pour moi, ce dernier point est précisément un gage de
réussite. »
« Je le compare souvent à l’escalade d’une montagne :
nous avons un sommet à atteindre, une feuille de route à
écrire et des chemins à emprunter sur lesquels chacun
d’entre nous doit jouer un rôle. Il y a toutefois 2 règles à
respecter sur lesquelles je serai vigilant :
• On monte en groupe, on partage la responsabilité de
la réussite ou de l’échec, on regarde tous dans la même
direction.
• Nous devons respecter notre feuille de route qui se
compose forcément de plusieurs paliers. Tous ceux qui
regardent le sommet alors qu’ils ne sont qu’au pied de
la montagne se plantent. »
Quel sera votre premier point à l’ordre du jour ?
« En toute logique avec ce que je viens de vous dire :
rencontrer les équipes et m’assurer que nous partageons
tous la même vision et que nous nous inscrivons tous dans
le respect de notre feuille de route. »
Quelles sont vos qualités au travail ?
« La persévérance, le dynamisme et l’enthousiasme... Avec
une règle d’or que je retiens de mon premier patron (on a
tous un mentor !) : il n’est pas nécessaire de se prendre
au sérieux pour travailler sérieusement… En conclusion,
je profite de l’occasion pour saluer le chemin parcouru
par mon prédécesseur Jérémy Roussarie. L’action qu’il a
engagée avec ses équipes nous permet, aujourd’hui,
d’aborder de manière plus sereine la phase de conquête
qui se présente devant nous. Merci Jérémy et bonne chance
pour ta nouvelle aventure entrepreneuriale ! »
Texte : Anne Tuffnell
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Forte demande de produits bois
Nous observons une forte demande pour toutes
les essences de bois, tant sur les marchés
européens qu’en Chine et aux États-Unis.

E

n Scandinavie, la consommation a été positive durant
tout l’exercice 2017. Cet automne également, nous
avons enregistré une demande et une consommation
satisfaisantes de la part de nos clients.
Les États-Unis continuent d’afficher une évolution
positive. Les prix ont surtout augmenté dans les régions
centrales et occidentales, notamment en raison des ouragans
de cet été, mais aussi de la baisse de production au Canada.
La Chine va de l’avant et continue d’importer massivement des produits de Russie et des pays nordiques. Les
expéditions sont à la baisse avant le Nouvel An chinois,
mais la demande reste élevée.
En Europe, le secteur de la construction a donné un
coup d’accélérateur et la demande reste forte dans
plusieurs pays, entraînant un maintien des stocks à un

niveau bas, même chez les producteurs d’Europe centrale.
La Grande-Bretagne reste relativement prudente en
termes d’achats, bien que la consommation sous-jacente
reste à un niveau élevé.
Au Japon, la consommation de lamellé-collé se développe
de manière stable. Le marché des produits bois dans la
plupart des pays de la région MENA, du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord affiche une bonne santé en raison de la
stabilisation de la situation politique et financière. Les
stocks des importateurs sont bas.
La disponibilité des conteneurs est revenue à la normale,
et les cours des devises ont désormais retrouvé un niveau
plus favorable par rapport à la couronne suédoise. Avec
une consommation élevée dans le monde entier, des stocks
bas chez les acheteurs et une production qui augmente plus
lentement que la consommation, les prix sont partis à la
hausse au cours de l’année.

Raffaele Parlato
Directeur commercial, SCA Timber

Amy Sellers récompensée
pour ses prestations
Amy Sellers, développeuse produits et directrice commerciale de SCA Timber Supply UK,
a reçu la récompense Meilleures Prestations
– Jeunes Fournisseurs aux BMF Awards, un
gala annuel dédié au secteur britannique du
négoce des matériaux de construction.

A
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fin de mettre en avant les prestations exceptionnelles des jeunes collaborateurs actifs dans
les entreprises de l’organisation sectorielle Builders
Merchant Federation, le magazine Builders Merchants
Journal, BMJ, a lancé les récompenses annuelles Young
Achiever Awards. Les prix sont décernés à l’occasion
d’une conférence à laquelle participent des membres de
l’organisation sectorielle, des négociants de matériaux
de construction et des fournisseurs.
« À l’instar des années précédentes, la barre avait été
placée très haut, ce qui est très positif pour l’avenir de
notre industrie », se réjouit la rédactrice de BMJ, Fiona
Russell-Horne.
« Pour moi, le seul fait que SCA m’ait nommée pour
le prix était déjà un grand honneur. Je ne m’attendais
pas à gagner, vu que la concurrence était rude. Je remercie
du fond du cœur SCA de m’avoir donné toutes les
opportunités de carrière qui m’ont permis d’évoluer »,
confie Amy Sellers.

Amy Sellers de SCA Timber Supply UK, deuxième à partir de la
gauche, avec le sponsor du prix Richard Francom, Senior Account
Manager chez GFK, Fiona Russell-Horne, rédactrice de BMJ et
Dominic Holland, comédien et hôte de l’événement.

SCA sponsorisait aussi l’un des prix décernés, Meilleures
Prestations – Jeunes Acheteurs. La récompense a été
attribuée à Greg Ace, de LBS Builders Merchants. Le

lauréat a été présenté par Toby Lewis, chef des ventes
de SCA Merchant Services. Grâce à ce prix, Greg aura
aussi la possibilité de visiter les installations de SCA.
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Architecture

Cet été s’est déroulée la première édition d’Arknat, un
festival de deux semaines où l’architecture et la nature se
mêlent allègrement, au cœur de la Höga Kusten suédoise,
une région classée au patrimoine mondial de l’humanité.
« Nous voulons encourager plus de monde à utiliser des
produits en bois respectueux de l’environnement. C’est
pourquoi nous avons contribué au festival en leur fournissant
un peu de bois local », explique Katarina Levin, directrice de
scierie chez SCA Timber.

nature

Photo : Markus Sjöberg

De plus en plus de gens se rapprochent de
la nature pour trouver leur équilibre, se
détendre et partir à l’aventure. Une tendance qui
s’est traduite par une nette augmentation du nombre
de visiteurs dans la Höga Kusten, qui est devenue ces dernières
années un véritable lieu de rencontre pour les amateurs d’activités
en plein air du monde entier.
Afin de créer de nouveaux sites accueillants tout en incitant
le public à voir l’architecture sous un nouveau regard, le festival
Arknat a été lancé en collaboration avec Sweco Architects, FriluftsByn, Världsklass Örnsköldsvik, Höga Kusten Destinationsutveckling, SCA Timber et Bosch Tools.
Une quinzaine d’étudiants des plus grandes écoles d’architecture
scandinaves ont été invités. Deux semaines durant, ils ont construit
trois créations en bois – avant tout des interprétations de brisevent. Les étudiants ont reçu l’aide d’architectes et de contremaîtres. Le soir, ils pouvaient assister à des séminaires et des
ateliers également ouverts au public.
Les constructions en bois, qui ont été installées le long des
voies vertes de la Höga Kusten, peuvent désormais être admirées
toute l’année.
Forest Cradle a été créé lors du festival d’architecture organisé cet été.
Photos : Peder Sundström

Ocean View, près de Köpmanholmen.

Over the Edge, tout en haut de la Kullberget.

