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Tout sur le
bois de cœur
La radiographie et la 3D
pour encore mieux adapter
les produits aux clients
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Dix années de croissance rentable

Le bois de cœur, ici sous forme de lames
de terrasse en pin de cœur, avec ses
nombreux avantages, est utilisé dans
un nombre croissant de projets de
construction, des terrasses aux façades
en passant par les fenêtres.
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N

ous nous sommes concentrés sur les
produits, les marchés et les segments
où nos fibres nordiques permettent
de dégager des avantages compétitifs et
un maximum de valeur pour nos clients,
et par là une meilleure solvabilité. Nous
avons développé nos techniques de production afin de pouvoir mieux tirer parti
des propriétés de ces fibres grâce aux
radiographies et aux analyses optiques.
Les produits en bois de cœur illustrent
par exemple comment nous pouvons
mieux exploiter les propriétés de la
matière première avec de nouvelles technologies, et ainsi offrir des produits de
meilleure qualité et plus homogènes.
Pour le secteur du négoce des matériaux
de construction, ce sont des facteurs tels
que la sécurité de livraison, la qualité et
l’efficacité de distribution qui arrivent en
tête. Des facteurs qui étaient autrefois
assez peu pris en considération dans le
secteur des produits bois, et que nous
avons développés en concertation avec
nos clients tout en nous inspirant des
autres secteurs.
À mesure que nous avons développé notre
offre, nous avons aussi travaillé sur notre
rentabilité. Nous avons investi dans nos
outils de production pour pouvoir exploiter
notre matière première de manière aussi
efficace que possible, et garantir une qualité
stable à bas coût. Nous avons réussi à
atteindre un niveau de productivité de
classe mondiale. Nous avons aussi supprimé des coûts et amélioré l’efficience
sur l’ensemble de notre chaîne de valeur.

chaque année, plutôt que de devenir des
sous-produits tels que des copeaux ou des
éclats de bois.
Il y a aussi des domaines dans lesquels
j’aurais souhaité que nous ayons progressé
davantage. Dans le cadre de notre travail
d’amélioration de la culture de la sécurité,
tellement important pour notre entreprise,
nous avons réduit de manière significative
le nombre de jours d’absence pour cause
d’accident. Mais nous n’avons pas atteint
notre objectif de baisse du nombre total
d’accidents.
Vous lisez ici mon dernier éditorial en tant
que directeur du secteur d’activité Bois.
C’est un secteur qui fonctionne très bien,
caractérisé par un esprit d’innovation et
de développement, qui est à présent confié
à Jerry Larsson. Je deviens moi-même
responsable des activités forestières, et
nous développerons ensemble notre solide
chaîne de valeur, de la forêt au client final.
Les scieries représentent 70 % des recettes
pour les forêts, tandis que ces dernières
représentent 70 % des coûts pour les
scieries. Nous sommes de part et d’autre
nos principales ressources, et nous serons
amenés à créer ensemble un maximum de
valeur pour nos clients.
Merci et à bientôt !
Jonas Mårtensson,
directeur général
de SCA Timber
Photo : Per-Anders Sjöquist
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En dix ans, le secteur d’activité Bois de SCA a connu bien des changements. Avec une constante toutefois : la stratégie que nous avons définie
en 2008 est solide et porte ses fruits. Elle peut se résumer en trois concepts – l’industrie du bois, le négoce des matériaux de construction et
la productivité.

Nous avons par exemple fait passer le
taux de récupération de la matière première de 45 à 50 %. Cette augmentation
n’est peut-être pas impressionnante à première vue, mais elle représente 500 000 m3
solides sous écorce qui peuvent être transformés en produits bois de haute qualité

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.

timbernews | 2

Les artisans savent depuis plusieurs générations
que le bois de cœur est hydrofuge et résiste à la
pourriture. Mais qu’est-ce que le bois de cœur
exactement, et pourquoi a-t-il ces propriétés ?

L

a plupart des essences d’arbres ont un tronc constitué
de deux types de bois – le bois de cœur et l’aubier.
L’aubier se trouve dans la partie extérieure du tronc.
Ses fibres transportent l’eau des racines à la cime de l’arbre.
Quand l’arbre est encore jeune, tout le tronc est constitué
d’aubier. Mais lorsqu’il vieillit, la partie centrale de l’aubier
se transforme en bois de cœur.
« Les pores des fibres se ferment alors, et les matières
extractives, notamment la résine et les graisses, sont stockées
dans les fibres pour protéger le bois. Le bois de cœur ne
transporte presque pas d’eau, et a pour unique fonction de
rendre l’arbre fort et stable », explique Erik Walfridsson,
professeur en sciences du bois à la SLU, l’université agricole
suédoise d’Umeå.
Les substances extractives confèrent à l’arbre une
espèce d’imprégnation naturelle extrêmement précieuse au
moment de fabriquer des produits bois exposés à l’humidité
et à l’eau, et qui doivent afficher une résistance élevée à la
pourriture. Mais le niveau d’imprégnation peut fortement
varier d’une essence d’arbre à l’autre. Le chêne et le pin,
par exemple, sont plus résistants à la pourriture que bien
d’autres essences d’arbres.
« En ce qui concerne les pins, cela s’explique notamment
par la formation d’une substance extractive appelée pinosylvine, qui empêche la prolifération des champignons.
C’est d’ailleurs cette substance qui est à l’origine du nom
latin du pin, Pinus sylvestris », explique Erik Walfridsson.
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Le bois de cœur
– imprégné par la nature
Le fait que le bois de cœur n’absorbe
pas et ne conduise pas l’eau offre plusieurs
avantages pour la fabrication de produits
d’extérieur. Non seulement ils sont plus
résistants à la pourriture, mais ils sont
aussi plus stables. Par conséquent, ils ne
gonflent et ne se contractent pas autant,
même si l’humidité ambiante change.
La différence entre l’aubier et le bois de
cœur saute souvent aux yeux. Dans le pin,
le bois de cœur est par exemple beaucoup
plus foncé.
« Mais juste après la récolte, c’est plutôt
l’inverse. L’aubier est alors plus sombre,
car il contient beaucoup d’eau. Par la suite,
quand le bois commence à sécher, l’aubier
devient plus clair et le bois de cœur prend
sa tonalité rouge-brun caractéristique »,
conclut Erik Walfridsson.

Erik Walfridsson, professeur en
sciences du bois à l’université
agricole suédoise.

Texte : Kerstin Olofsson

Le bois de cœur du pin

• Absorbe beaucoup moins d’humidité que l’aubier.
• Ne fait pas circuler l’eau.
• Contient des substances qui empêchent
la prolifération des champignons.

Comment se forme le bois de cœur du pin

Le bois de cœur du pin commence à se former
quand l’arbre a entre 30 et 40 ans, tout en bas au
centre du tronc, puis se développe en fuseau vers
le haut. Plus l’arbre vieillit, plus il a un pourcentage
élevé de bois de cœur.

Une grume passe par les installations
de radiographie de la scierie de Bollsta.
Robert Lundgren, directeur commercial
adjoint de la scierie, aura bientôt une image
complète du pourcentage de bois de cœur
de la grume – et bien d’autres informations.
La machine est pour l’instant à l’arrêt, car
personne ne peut se trouver dans la pièce
lorsqu’elle fonctionne.
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La radiographie et la 3D

au service de produits parfaitement adaptés au client
Pour pouvoir fabriquer des produits avec un
pourcentage élevé de bois de cœur, il faut savoir
précisément quelles grumes choisir et comment
les découper.
« En radiographiant les grumes, nous pouvons
développer des produits qui ont exactement le
pourcentage de bois de cœur qu’ont commandé
les clients », explique Robert Lundgren, directeur
commercial adjoint de la scierie de Bollsta.

D

ans la scierie de Bollsta, durant l’étape de triage du
bois, toutes les grumes passent par une maisonnette
rouge aux coins blancs. Malgré son aspect anodin,
c’est ici que sont réalisées des mesures pointues qui permettront d’exploiter au mieux chaque grume.
Un instrument 3D mesure les propriétés extérieures des
grumes comme le diamètre, le défilement, l’ovalité et la
courbure. Puis, les grumes sont radiographiées.
« La radiographie nous permet d’examiner les pro-

priétés intérieures de la grume, notamment les nœuds,
la rupture de cime et le pourcentage de bois de cœur »,
explique Gunilla Ullmark, responsable de l’unité de triage
des grumes, tout en montrant des radiographies où l’on
voit clairement la différence entre le bois de cœur et
l’aubier. Le bois de cœur se détache en jaune à l’image,
tandis que l’aubier prend une couleur rouge-orangé.
« Pour nous, ce sont des informations extrêmement
précieuses. Ce n’est pas parce qu’elles ont le même
diamètre extérieur que les grumes ont le même pourcentage
de bois de cœur. Mais comme nous voyons l’intérieur des
grumes, nous pouvons les trier en fonction du diamètre
du bois de cœur. Cela nous donne la possibilité d’adapter
davantage nos produits en fonction du client. »
Chaque produit doit répondre à des exigences très spécifiques. Les clients peuvent souhaiter de 70 à 99 % de
bois de cœur. L’industrie des fenêtres, par exemple, peut
se contenter d’un niveau inférieur, étant donné que tout
le bois de la fenêtre ne sera pas exposé aux intempéries.

Une maisonnette rouge aux coins blancs – mais pas n’importe laquelle. Grâce aux équipements qu’elle abrite, les clients du monde entier
peuvent recevoir des produits qui répondent à leurs exigences précises.
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Ils découpent et aboutent les produits qu’ils achètent à
Bollsta, et les assemblent ensuite pour fabriquer leurs
fenêtres avec le bois de cœur résistant du côté extérieur.
« Nous utilisons des grumes qui présentent les propriétés
adéquates et adaptons le débitage, c’est-à-dire la méthode
de découpage des grumes, afin de répondre de la meilleure
manière possible aux attentes du client », précise Robert
Lundgren.
L’étape de séchage est elle aussi adaptée aux produits
en bois de cœur. Souvent, les clients veulent que ce type de
produit soit assez sec. Mais, vu que le bois de cœur est déjà
beaucoup plus sec dès le départ, il y a moins d’humidité à
éliminer.
Les forêts du nord de la Suède se prêtent particulièrement
bien à la fabrication de produits en bois de cœur.
« Il y a un lien entre la croissance lente d’un arbre et
le pourcentage de bois de cœur. Ici, dans le nord, leur
croissance est moins rapide. Nous avons donc une très
bonne matière première qui est à la fois stable et comporte
une part importante de bois de cœur. C’est fantastique de
pouvoir livrer des produits résistants aux intempéries
imprégnés par la nature elle-même », conclut Robert
Lundgren.
Texte : Kerstin Olofsson
Photos : Per-Anders Sjöquist

La partie
vert-jaune est
du bois de cœur
et la partie
rouge-orangé est
de l’aubier.

Aubier

Bois de cœur Le cercle rouge indique le
diamètre du bois de cœur.
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Découpe optimale. Une fois que les grumes ont été radiographiées et analysées en 3D, il est possible de découper
les planches aux dimensions correctes et en fonction de
leurs propriétés, notamment au niveau du pourcentage
de bois de cœur. Cette grume produira entre autres deux
planches BC99, c’est-à-dire des planches avec au moins
99 % de bois de cœur, ainsi que deux planches BC70,
avec au moins 70 % de bois de cœur.
Radiographie de la coupe transversale d’une grume de pin.
La différence entre le bois de cœur et l’aubier est évidente.
Le bois de cœur contient moins d’eau que l’aubier, et n’a
donc pas la même densité – ce qui explique la différence de
couleur sur la radiographie.
Les grumes ne doivent pas être à l’arrêt lorsqu’elles sont
radiographiées ; elles passent par les équipements de radiographie à une vitesse de 165 mètres par minute.

« Grâce aux informations des radiographies, nous savons quel est le pourcentage de bois de cœur des produits », expliquent
Robert Lundgren, directeur commercial adjoint de la scierie de Bollsta, et Gunilla Ullmark, responsable de l’unité de triage des grumes.
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Autrefois, les constructions exposées aux
éléments étaient réalisées en bois de cœur.
Aujourd’hui, c’est essentiellement du bois
imprégné sous pression qui est utilisé pour
les terrasses – mais les alternatives existent.
Les lames de terrasse en pin de cœur, en plus
d’être élégantes et résistantes à l’usure,
nécessitent peu d’entretien et sont plus
respectueuses de l’environnement.

D

ans le domaine de la préservation des bâtiments, les
avantages du bois de cœur sont connus depuis des
millénaires. En Suède et en Norvège, on trouve des
églises de plus de mille ans en bois de cœur qui sont restées
intactes.
Avec l’essor de la production industrielle à grande échelle,
il devint difficile de distinguer les pins pouvant contenir
plus de bois de cœur et moins de fissures. Mais aujourd’hui,
nous pouvons sélectionner les grumes adéquates grâce aux
techniques modernes.
« En conjuguant nos compétences aux technologies de
pointe, nos nouvelles installations garantissent que nos
produits en pin de cœur comportent uniquement du bois
de cœur », assure Joakim Nehrer, directeur commercial de
SCA Timber Supply pour la Scandinavie.

Dans le cadre de son concept Smart Timber – des produits
intelligents avec un profil environnemental positif, SCA
propose donc des lames de terrasse en pin de cœur. Elles
sont produites avec les parties les plus centrales et les plus
dures de la grume, où les cellules se sont refermées et où
le bois s’est imprégné lui-même pour se protéger de la
pourriture et des attaques extérieures.
Cette partie centrale de la grume permet de fabriquer
des produits pour terrasses et espaces extérieurs. Ils sont toujours composés d’au moins 99 % de bois de cœur résistant
à l’usure qui n’a pas besoin d’être traité, et qui acquiert au
fil du temps de belles nuances argentées.
« Nous sommes aussi les seuls dans le pays à fabriquer
ce produit », constate Joakim Nehrer.
La matière première – du pin nordique – est ensuite découpée dans la scierie de SCA à Bollsta, puis rabotée dans
les installations de SCA à Stugun. La légère courbe de la
7 | timbernews
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Longue vie aux
lames de terrasse
résistantes à l’usure
partie supérieure de la lame permet à la pluie de facilement
s’écouler. La gamme de produits en bois de cœur comporte
aussi des montants d’ossature et des poteaux.
« Nous avons la matière première et la technique. Et avec
toutes nos compétences réunies, nous nous efforçons de
répondre à une demande croissante de produits de qualité
présentant un bon profil environnemental », souligne Joakim
Nehrer.
Une grande partie des lames en pin de cœur de SCA
sont vendues par la chaîne de matériaux de construction
Optimera dans sa cinquantaine de points de vente en Suède.
Optimera est une enseigne en pleine croissance. Ils se
concentrent sur les clients professionnels qui, selon leur
responsable des achats Steve Olsson, recherchent des
produits à haute valeur ajoutée.
« Nous avons toujours été à la pointe des produits bois »,
s’enthousiasme-t-il.
Optimera a des produits en pin de cœur dans sa gamme
depuis plusieurs années. Mais ce n’est que depuis l’année
dernière, quand SCA a lancé ses nouvelles lames, qu’ils
peuvent offrir à leurs clients un produit avec un pourcentage
de bois de cœur garanti de plus de 99 %. Les anciens produits de leur gamme avaient tout au plus un pourcentage
de 94 à 96 % de bois de cœur.
Pour Steve Olsson, il n’y a aucune raison de s’inquiéter
que les lames en pin de cœur soient plus chères que les
lames standard et les lames imprégnées sous pression, ces
dernières étant moins durables.
« Nous avons des arguments qui tiennent la route », se
réjouit-il. « Et si votre voisin construit une terrasse en pin de
cœur, vous voudrez la même. Ce sera tellement plus beau. »
Pour l’instant, le pin de cœur ne représente que 10 %
du marché des lames de terrasse. Mais Steve Olsson a la
certitude que cette part est amenée à augmenter. Selon lui,
c’est une bonne chose que le bois soit à la mode.
Il indique par exemple qu’Optimera fournira les lames
en pin de cœur des balcons de la Norra Tornen, la nouvelle
tour de 60 mètres qui sera construite dans le quartier de
Hagastaden à Stockholm.
« L’environnement et les qualités visuelles du bois jouent
en sa faveur. C’est un produit pur qui a une longue durée
de vie et à qui l’avenir appartient », conclut Steve Olsson.

Texte : Mats Wigardt

Le pin de cœur transformé dans la commune d’Alvdal est utilisé pour fabriquer des bardages destinés à des projets de plus en plus
variés – des terrasses aux cabanes en passant par des maisons et des immeubles.
Photos : Alvdal Skurlag et Erik Buraas/STUDIO B13

Du vieux pin contre la pourriture
Dans la commune norvégienne d’Alvdal, le pin
de cœur de SCA est transformé en bardages
imprégnés naturellement pour les projets de
construction très exigeants en matière de
durabilité. Et selon Roar Voll, de l’entreprise
Alvdal Skurlag, la demande est à la hausse.
« Les clients sont devenus plus consciencieux
lorsqu’ils choisissent leur matériau. »

D

ans les installations de transformation modernes
d’Alvdal Skurlag, une centaine de kilomètres au sud
de Röros, différents produits destinés au secteur des
matériaux et au secteur de la construction sont rabotés,
aboutés, coupés sur mesure et imprégnés. Ce sont des
produits standard, notamment des bardages horizontaux
et verticaux, des lames de terrasse et de toiture, du bois de
charpente et du bois d’œuvre.
Ils commercialisent également une gamme de bardages
et de lames de toiture Malm 1000, qualifiée « d’alternative
environnementale optimale » dans la brochure de l’entreprise.
« Un produit durable, sans aucuns métaux lourds, et
fabriqué avec presque 100 % de bois de cœur », souligne
Roar Voll.
Le bois de cœur issu de vieux pins à la croissance lente
vient de la partie centrale du tronc, où les cellules se
sont remplies de résine et ont durci. Cette partie du bois
ne devient pas seulement dure et durable, mais aussi
exceptionnellement résistante.
Bien que le sapin ait toujours dominé le marché
norvégien, les produits de la gamme Malm 1000 sont
composés à 90 % de pin résistant à la pourriture – dont
80 % d’origine suédoise. Le reste du bois provient des
vallées norvégiennes, où l’on sait encore aujourd’hui
comment choisir le bon type de bois.
Le secteur assiste à la renaissance d’un savoir-faire tombé

dans l’oubli avec l’essor de l’industrie lorsque le bois de
cœur, qui empêchait la pourriture et la moisissure, fut
détrôné par les méthodes d’imprégnation à grande échelle.
« Quand les industries n’ont plus eu le temps de trier le
bois en fonction de ses applications, elles ont peu à peu
oublié ses propriétés de protection », regrette Roar Voll.
Mais les rénovations de vieilles maisons sont revenues à
la mode, et le public a commencé à chercher des matériaux
de qualité avec un pourcentage élevé de bois de cœur. Les
personnes privées et les architectes se sont rendu compte
que le pin de cœur ne nécessitait presque pas d’entretien,
et Alvdal Skurlag a recentré ses activités autour de ses
produits en pin Malm. La matière première était disponible
en Suède.
Les scieries de pin de SCA à Bollsta et à Munksund ont
les techniques et le savoir-faire requis pour sélectionner de
manière rationnelle et à grande échelle les bonnes grumes
parmi toutes celles qui passent par leurs installations.
« C’est un segment intéressant qui continue de se développer », explique Lars-Ivar Eriksson, chef des ventes
de SCA Timber pour la Scandinavie. « Nous avons aussi
l’avantage de nous trouver dans la région idéale pour ce
type de matière première. À l’heure actuelle, Alvdal importe
environ 6 000 m³ de pin de cœur suédois. »
Roar Voll constate que ce type de pin est aujourd’hui utilisé
pour fabriquer des bardages destinés à des projets de plus
en plus variés – des terrasses aux cabanes en passant par
les maisons et les immeubles. Leurs produits ont même été
commandés pour rénover des tunnels de neige le long d’une
ligne de chemin de fer entre la ville norvégienne de Narvik
et la frontière suédoise, de même que pour la construction
d’une nouvelle église à Bergen.
« C’est un produit très important pour nous », soulignet-il. « Nous avons donc aussi besoin d’un fournisseur stable
qui puisse adapter sa production à nos exigences. »
Texte : Mats Wigardt
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Des fenêtres en bois de cœur
Ces derniers temps, que ce soit en Suède ou
dans bien d’autres pays, le secteur des fenêtres
a profondément changé. Autrefois un secteur
artisanal, il est aujourd’hui de plus en plus une
industrie d’assemblage. Les exigences sont
élevées : la matière première doit être du pin
à croissance lente avec un pourcentage élevé
de bois de cœur.

P

our rendre tout le processus de fabrication plus
efficace, les scieries doivent parvenir à fournir aux
fabricants de fenêtres de plus grands volumes de
composants spécialisés qui ne nécessiteront qu’une transformation limitée avant de pouvoir être injectés dans la
production.
Voilà pourquoi SCA a investi en 2008 près de 100 millions SEK dans des installations modernes destinées à
produire des composants de précision pour fenêtres, juste
à côté de sa scierie de Munksund.
Avec une capacité de production de 30 000 m³, ou
5 millions de mètres courants, le site fabrique des montants
laminés, aboutés et exempts de défauts pour le secteur des
fenêtres. Et tout cela en utilisant une matière première – du
pin nordique à croissance lente avec un pourcentage élevé
de bois de cœur – à la fois résistante aux intempéries et
stable, et donc idéale pour les fenêtres.
Tout le bois de Munksund passe aussi par un dispositif

laser qui mesure le pourcentage de bois de cœur dans les
grumes. Le résultat : une gestion plus simple et une garantie
renforcée pour le client.
Ce processus de transformation permet aux fabricants
de fenêtres de ne pas devoir investir eux-mêmes massivement dans la transformation de la matière première qu’ils
reçoivent des scieries. Ils peuvent alors utiliser ces ressources
pour développer leurs produits, augmenter leur production,
commercialiser leurs produits et améliorer leur service
client.
« Aujourd’hui, nous produisons directement des composants pour un grand client danois », explique Anders
Petersson, directeur commercial de la scierie de Munksund.
« Les fabricants danois sont très exigeants au niveau des
matières premières. Ils veulent un pourcentage de bois
de cœur élevé dans les éléments qui seront exposés aux
intempéries. »
Depuis la mise en service des installations de SCA à
Munksund, le secteur des composants finis s’est développé,
et le Danemark est devenu le principal marché pour les
produits de Munksund.
Ce pays à la météo exigeante n’a pas de matière première, et a volontairement élaboré une certification selon
laquelle le pourcentage de bois de cœur utilisé dans les
composants extérieurs des fenêtres doit être proche de
100 %.
Anders Petersson : « Et ils ont raison. Le bois de
cœur résiste à la pourriture, il est durable et résiste aux
intempéries. »
En Norvège aussi, les exigences liées à la matière première
se durcissent. L’entreprise Moelven Profil AS, une filiale de
Moelven Timber, a son siège à Kirkenaer, près de la frontière suédoise.
Ils y fabriquent des composants aboutés et laminés pour
portes et fenêtres destinés à des clients scandinaves à la
recherche de produits de très haute qualité. La matière
première provient principalement des propres scieries de
Moelven, situées des deux côtés de la frontière. Mais ils
achètent aussi de la matière première à des fournisseurs
externes, dont SCA.
Depuis 2011, la scierie de SCA à Bollsta a fait du chemin
pour devenir aujourd’hui le principal fournisseur externe
de Moelven Profil avec un volume total de 6 500 m³ en
2018 – et une part de plus en plus importante de pin de
cœur nordique.
« Ces dernières années, la demande de produits en bois
de cœur est montée en flèche », constate Stein Haslestad,
directeur général de Moelven Profil. « L’année dernière,
40 % de nos clients voulaient du bois de cœur. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à 80 %. »
Selon Stein Haslestad, cette hausse est due à une baisse
de l’intérêt porté aux produits imprégnés. Le bois de cœur
se traduit par moins de travail, une plus longue durabilité
et un plus grand respect de l’environnement.
« Le bois de cœur est la manière qu’a trouvé la nature
de protéger le bois, bien avant nos produits chimiques »,
s’enthousiasme-t-il. « Et de plus en plus de gens commencent à s’en rendre compte. »

Texte : Mats Wigardt
Photos : Per-Anders Sjöquist
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Jerry Larsson – nouveau
directeur général de SCA Timber
Jerry Larsson a été nommé directeur du secteur
d’activité Bois de SCA. Il prendra ses nouvelles
fonctions le 1er avril.

J

erry Larsson s’est forgé une solide expérience à
travers les différents postes qu’il a occupés au sein
de SCA. Il a commencé sa carrière dans l’entreprise
en 1997 en tant que responsable qualité de la scierie de
Rundvik. Depuis lors, il a occupé différents rôles dans le
secteur d’activité Bois. Il a notamment été planificateur de
production, coordinateur produit et chef de scierie à Bollsta
et Tunadal, près de Sundsvall.
« J’ai grandi à Norsjö, dans le nord de la Suède, avec
mes deux grands frères. Après avoir terminé le lycée avec
une orientation en sciences naturelles et fait mon service
militaire, j’ai travaillé quelque temps dans le secteur du
négoce des matériaux de construction. Ensuite, j’ai suivi
une formation d’ingénieur civil avec une spécialisation en
mécanique et technique du bois à Luleå. J’ai aussi une
maîtrise (MBA) en économie d’entreprise de l’université
d’Uppsala. »
En 2015, Jerry a été nommé chef d’usine à la papeterie
de SCA à Obbola. Et maintenant, trois ans plus tard, il
fait son retour dans le secteur d’activité Bois, où il avait
autrefois entamé sa carrière.
Pourquoi avez-vous posé votre candidature ?
« Je suis impatient de saisir cette fantastique opportunité
qui m’a été donnée de pouvoir contribuer concrètement au
développement du secteur d’activité Bois pour qu’il poursuive sur sa lancée. Étant donné que j’ai déjà travaillé dans
le secteur Bois, je sais que les collaborateurs croient fermement en l’avenir de notre organisation, et je suis ravi d’en
faire partie. »
Il souhaite tout d’abord aller à la rencontre des collaborateurs, des clients et des partenaires pour, en concertation
avec eux, comprendre les enjeux auxquels le secteur Bois
devra répondre. Pour Jerry Larsson, cette fonction pose de
nouvelles exigences. Il attend avec impatience de pouvoir
relever le défi de faire les bons choix stratégiques sur des
sujets aux multiples facettes.
Il vit avec sa femme Karin et leurs deux filles de 13 et
15 ans à Umeå, et se voit comme quelqu’un d’attentif,
d’actif et orienté sur les solutions. Il est passionné de

Photo : Per-Anders Sjöquist

course d’orientation, de ski de fond, de cyclisme, de chasse
et de pêche. Son talent caché : cuire des galettes de pain
sans levain dans un four traditionnel suédois.
Cet été, toute la famille Larsson déménagera à Sundsvall.
En matière de leadership, Jerry Larsson s’inspire de
différentes figures au sein de SCA. Au niveau international,
il est impressionné par Angela Merkel, qui a réussi pendant
un peu plus d’une dizaine d’années à rester à la tête de
l’Allemagne en étant calme, pragmatique et fidèle à ses
convictions.
Quelles sont les qualités professionnelles
de Jerry Larsson ?
« J’essaie de simplifier les choses et les situations pour plus
facilement donner la priorité à ce qui est le plus important.
J’essaie aussi de tenir mes promesses, et reste à l’écoute
tout en étant exigeant. »
Texte : Camilla Gårdlund

Nouveau millésime… Nous vous attendons nombreux
pour l’événement incontournable de notre profession.
Cette 15ème édition du Carrefour International du Bois se
déroulera les 30, 31 mai et 1er juin 2018 à Nantes.
C’est avec plaisir que nous vous donnons rendez-vous
sur notre stand, n°GP E2, espace FUTUROBOIS, où
toutes nos équipes seront réunies pour vous présenter
nos innovations et nos stratégies pour les mois et les
années à venir. Ne ratez pas ce moment d’échange !
A très vite sur le Carrefour !
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Production record
et amélioration de la rentabilité
L’exercice 2017 a été une très bonne année pour
SCA avec, de manière globale, une demande
positive et des prix à la hausse dans tous les
segments et toutes les régions.

L

e chiffre d’affaires du groupe dans son ensemble a
augmenté de 8 %, tandis que l’EBITDA ajusté a
en-registré une hausse de 15 %. Ce sont les produits
Kraftliner et les produits bois qui ont le plus contribué à
cette évolution. L’investissement de 7,8 milliards SEK
réalisé dans l’usine de pâte d’Östrand en vue de doubler
la production – un investissement par ailleurs très
important pour l’ensemble du groupe SCA – respecte
le budget et le calendrier.

En ce qui concerne les produits bois, 2017 a été une
année record en termes de production. La scierie de
Tunadal tourne non seulement à plein régime depuis la
concrétisation des investissements dans la nouvelle ligne
de sciage, mais dépasse même les attentes. Les ventes ont
augmenté de 10 % par rapport à 2016 grâce à la hausse
de la production et des prix, entraînant une nouvelle
amélioration du résultat. La demande de produits bois a
évolué positivement sur tous les grands marchés de SCA
en Europe, aux États-Unis et en Chine, soutenue par une
conjoncture forte dans le secteur de la construction et un
marché de la rénovation en pleine croissance.

PROMOTIONS

Marine Gaudin a été nommée
Assistante Financière chez SCA
Timber France. Elle a pris ses
fonctions le 1er Novembre 2017.
Elle était auparavant collaboratrice comptable dans un cabinet
d’expertise comptable.

Clément Groleau a été
récemment nommé Responsable
Logistique du site de Rochefort,
SCA Timber France. Il était
auparavant magasinier cariste
sur le site de Bonneuil-Matours.

Franck Faucher a été nommé
Responsable Logistique du site
de Bonneuil-Matours, SCA
Timber France. Il est également
en charge de la vente des produits
connexes. Il a pris ses nouvelles
fonctions au 1er Janvier 2018.

David Rullier vient d’intégrer
SCA Timber France, depuis
le 1er Février 2018, en tant que
Responsable Méthodes et
Qualité.

Steve Tiley a été nommé
représentant commercial en
Grande-Bretagne. Il fera partie
de l’équipe commerciale
responsable du compte Wickes.
Steve sera chargé de la partie
sud-ouest du pays.

Becky Whittaker a été nommée
Finance Business Partner chez
Merchant Services à Welshpool
et Cumbernauld. Elle sera
responsable des questions économiques et des analyses liées
au développement des marchés.
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Déclaration d’amour
aux granges suédoises
C’est l’amour des granges suédoises qui a été
l’étincelle de leur projet. Le succès est venu avec
une petite cabane construite avec du bois recyclé
de vieilles granges. Aujourd’hui, Arvesund Living AB
construit des maisons inspirées des granges traditionnelles, avec de grands volumes, beaucoup
de bois et des émotions à fleur de peau.

A

u départ, Gunnar Fröberg voulait être architecte. Faute
de décrocher de bons résultats, il a décidé de devenir
biochimiste. Mais il n’a jamais perdu sa passion pour
l’architecture.
Vers la fin des années 1990, il a donc lancé une petite entreprise qu’il a baptisée du nom de son village, Arvesund. Son
idée : transformer et recycler le bois des granges délabrées qui
parsèment les champs et prairies de la région du Mellannorrland.
En collaboration avec le designer Mats Theselius, ils ont créé
des meubles et des objets d’aménagement intérieur, mais aussi la
cabane de l’Ermite – 7,5 m² prévus pour qu’une personne puisse
manger, dormir et lire. Ou tout simplement exister.
La cabane a été présentée pour la première fois au salon du
meuble de Stockholm. Ensuite, ils l’ont vendue dans plusieurs
pays et participé à une quantité de salons et d’expositions à
travers le monde.
« C’est à ce moment que nous avons véritablement décollé »,
se souvient Gunnar Fröberg. Aujourd’hui encore, leur cabane
continue de faire parler d’elle et reste très demandée.
Plusieurs années durant, le bois recyclé des vieilles granges a
été au cœur de leur activité. Et ces granges restent leur principale
source d’inspiration. Mais aujourd’hui, ce sont des petites
maisons de différentes tailles qu’ils produisent sous la marque
Arvesund.
« Les granges ont une forme fantastique », confie Gunnar
Fröberg. « Elles sont longues et étroites, elles transmettent une
sensation de bois extraordinaire, elles sont hautes de plafond et
ont une expression naturelle. »
En se basant sur la simplicité des granges et leur capacité à
s’adapter à leur environnement, Arvesund a collaboré avec des
architectes de renom pour créer différents modèles de maisons.
Le bois le plus utilisé dans la construction est le pin. Les maisons
respirent littéralement le bois, elles n’ont pas de plinthes et ont
toujours un plafond mansardé. Elles ont souvent des détails que
l’on retrouve dans les granges, comme des trappes et des volets.
« Nous voulions faire autre chose que de simples petites

La cabane de l’Ermite, construite avec du bois provenant d’anciennes
granges, a permis à l’entreprise Arvesund de se faire un nom.

Photos : Arvesund Living AB

maisons classiques », explique Gunnar Fröberg. « Et réinterpréter
les granges suédoises nous semblait innovant et intéressant. »
La cabane de l’Ermite, symbole de solitude et de silence, existe
encore. Mais elle est désormais uniquement disponible sur
commande en préfabriqué, et livrée avec toutes les commodités
nécessaires pour passer l’hiver.
« Et toujours en bois. Renouvelable, chaude et belle », résume
Gunnar Fröberg.
Texte : Mats Wigardt

