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Beauté sauvage

L’architecture à la rencontre de la nature
thème : solutions pour l’industrie du bois

Accent sur la santé et la sécurité
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En vue d’affirmer notre identité d’entreprise bois de premier
plan en Suède, nous avons décidé de changer de nom.
SCA Timber devient SCA Wood.

P

our nos clients, ce nouveau nom
n’entraînera aucun changement
immédiat, si ce n’est que vous
serez amené à découvrir notre nouvelle
identité dans notre documentation et
notre communication.
Wood est un mot qui fonctionne
dans tous les pays, et qui s’inscrit dans
la lignée de nos autres secteurs d’activité
Pulp, Paper et Forest. Nous changeons
également le nom de nos filiales en Scandinavie, en Grande-Bretagne, en France et
à Hong Kong, pour que notre entreprise
puisse se présenter de manière homogène
et forte envers nos clients et partenaires.
Désormais, nous sommes tous SCA Wood !

portes et fenêtres, etc. du monde entier.
Grâce à nos scieries aux équipements
technologiques les plus modernes, nous
avons la possibilité d’adapter notre
matière première afin de créer une valeur
maximale pour nous-mêmes et nos clients.
De cette manière, nous pouvons supprimer
les coûts superflus sur toute la chaîne de
valeur. Que nos clients aient une préférence pour les produits standard,
les produits adaptés ou les composants
finis, nous serons toujours en mesure de
proposer la solution la plus rentable.
Dans ce numéro, vous pourrez en savoir
plus sur nos collaborations avec nos
clients Industrial Solutions.

SCA Wood se compose de deux chaînes
de valeurs. Building & Supply Solutions
développe des solutions pour le secteur
des matériaux de construction et les
fabricants de logements. Grâce à nos
produits innovants à haute valeur ajoutée,
ainsi qu’à notre distribution adaptée au
client, nous donnons aux acteurs du
secteur des matériaux de construction
et, en fin de compte aux consommateurs,
toutes les raisons de vouloir utiliser du
bois. Les bardages extérieurs peints avec
clouage caché, de même que les lames de
terrasse en pin de cœur du Norrland, sont
quelques exemples de produits que nous
avons lancés ces derniers temps – ce sont
d’ailleurs ces types de produits qui ont
affiché la plus forte croissance au sein
de SCA Wood ces 10 dernières années.

Avec une identité commune et deux
chaînes de valeur fortes, nous mettons
le cap vers l’avenir. Désormais, nous
sommes SCA Wood !
Jerry Larsson
directeur général de SCA Wood
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Photo de couverture : une maison
flottante créée lors du festival
d’architecture Arknat.
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Timber devient Wood

Industrial Solutions couvre notre autre
chaîne de valeur. Nous voulons être le
meilleur fournisseur de matière première
pour l’industrie du bois. Nos fibres à
croissance lente, idéales pour les produits
bois visibles, sont très appréciées par les
fabricants de planchers, de meubles, de

Le cœur de l’activité SCA est la forêt, SCA est le premier propriétaire forestier privé d’Europe.
Autour de cette ressource unique, nous avons construit une chaîne de valeur bien développée
basée sur la matière première renouvelable de nos propres forêts et des autres.
SCA Wood 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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SCA Wood développe des produits pour le secteur des matériaux de construction,
l’industrie et les particuliers. Dans les pages qui suivent, nous vous présentons trois
exemples de solutions destinées à l’industrie qui permettent d’augmenter la valeur
client et d’améliorer la compétitivité.
Le grossiste de bois Arnold Laver & Co, une entreprise familiale établie à Sheffield,
achète des produits bois pourvus d’une certification environnementale directement
au terminal britannique de SCA – pour eux, la disponibilité élevée des produits était
un facteur déterminant.
De son côté, le fabricant de meubles chinois Dushi Wooden Industry voulait du bois
de pin séché et coupé sur mesure sans pertes, parfaitement adapté aux besoins du
client final, afin de pouvoir concrétiser un partenariat avec un grand fabricant de meubles
suédois.
Enfin, le contrat d’entreprise signé entre Stocka Emballage et SCA Wood portant sur
la livraison de composants d’emballage directement au client final a donné l’impulsion
nécessaire pour investir dans de nouvelles technologies modernes.

Arnold Laver possède 14 dépôts implantés dans des endroits stratégiques à travers l’Angleterre, notamment à Borehamwood,
pour les professionnels de la construction et les entrepreneurs.

Arnold Laver & Co

Une entreprise familiale avec
un engagement environnemental réel
L’entreprise de négoce de bois familiale
Arnold Laver fut autrefois encensée pour
son « approche traditionnelle rassurante du
service client ». Aujourd’hui, l’entreprise reste
concentrée sur les besoins de ses clients.
Mais pour garantir sa réussite dans les années
à venir, elle devra pouvoir compter sur des
fournisseurs réactifs et flexibles.

s
s
s
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e retour à Sheffield en 1920 après avoir souffert
dans les tranchées de la Première Guerre mondiale,
Arnold Laver expliqua à son père qu’il souhaitait
se lancer dans le négoce de bois plutôt que de rester dans
l’entreprise familiale. La réponse fut cinglante : « Inutile
de revenir ici quand ton entreprise s’effondrera. »
Chose qu’il ne dut jamais faire. En quelques années,
Arnold Laver réussit à rassembler suffisamment de fonds
pour acheter un cheval, un établi et un avion, n’ayant
plus besoin de livrer le bois en chariot à la seule force
de ses bras.
Cinq ans plus tard, le site de l’entreprise était devenu
trop exigu, l’amenant à investir dans une nouvelle propriété.
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Bien que l’entreprise ait aujourd’hui des départements
en charge de biens immobiliers et de parcs de loisirs, la
fourniture à long terme de produits bois durables reste au
cœur de l’activité d’Arnold Laver.
« Nous achetons les matériaux partout dans le monde,
et nous avons une équipe d’experts sur place pour nous
assurer que les produits sont issus de sources légales et
durables. Nous n’acceptons aucun nouveau fournisseur
avant qu’il n’ait passé un audit de conformité complet,
réalisé par une équipe indépendante des négociations
commerciales », explique Patrick Guest.

prise continua de se développer via des acquisitions et des
investissements propres dans de nouvelles filiales. Puis, ce
fut au tour de la nouvelle génération familiale de prendre
les rennes de l’entreprise avec succès. Et dans les années
1970, l’intérêt croissant pour le bricolage chez les particuliers poussa Arnold Laver & Co à s’engouffrer dans ce
segment avec un petit nombre de négociants spécialisés
dans les matériaux de construction.

« Nous offrons la gamme la plus complète possible de
produits bois, qu’il s’agisse de résineux, de feuillus, de
panneaux, de plaques, de portes, de composants de
menuiserie ou de produits décoratifs. Nos fournitures de
résineux proviennent du Royaume-Uni, de Scandinavie et
de la région de la Baltique. Enfin, nous sommes d’ardents
défenseurs des certifications
FSC et PEFC. En tout,
95 % de tous nos produits
bois sont certifiés FSC ou
PEFC. »
Arnold Laver a
d’ailleurs été la première
entreprise du Royaume-Uni
à ouvrir un dépôt de bois
proposant uniquement des
produits pourvus d’une
certification environnementale.
Pour la troisième
Stephen King, directeur
génération de propriétaires commercial de SCA Wood en
Grande-Bretagne.
de l’entreprise, les besoins
du client restent centraux.
L’entreprise continue de s’adapter et de développer sa
gamme de produits pour offrir des solutions à ses clients
actifs dans de très nombreux secteurs, de la construction à
l’ajustement en passant par les charpentiers de bateaux et
les assemblages modulaires off-site.

L’entreprise confirma sa position de fournisseur de bois

SCA Wood est l’un des principaux fournisseurs de

L’entreprise poursuivit sa croissance durant les années
d’entre-deux-guerres et implanta de nouvelles succursales
dans le nord de l’Angleterre.
Le blitz de la Deuxième Guerre mondiale obligea plusieurs
succursales d’Arnold Laver à mettre la clé sous la porte, et
les nombreuses difficultés à importer du bois forcèrent
l’entreprise à miser sur des variétés locales. Après la guerre,
l’entreprise prit un nouvel élan, portée par la vague de
constructions rendues nécessaires par les destructions
massives causées par les bombardements.
Tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, l’entre-

de premier plan et fiable au Royaume-Uni en livrant 50 %
du bois utilisé pour construire les installations des Jeux
olympiques de Londres en 2012. Mais le cœur de l’entreprise continue de battre là où tout commença, à Sheffield,
dans le South Yorkshire. Elle peut désormais compter sur
14 dépôts placés stratégiquement à travers le Royaume-Uni
pour fournir tous les types de produits bois à nos clients
commerciaux, directement sur leur site.
« Tous nos produits usinés sont
fabriqués sur notre site central à
Sheffield », explique Patrick Guest,
directeur commercial du groupe.
« Notre taille et notre flexibilité nous
permettent d’être axés sur les solutions
dont ont besoin nos clients. Nous
veillons à fournir les bons produits
dès la première fois, directement sur
n’importe quel site de construction du
pays. Nous avons une flotte de plus de
100 camions dans nos différents dépôts,
de même qu’un service de livraison
entre toutes nos succursales, le tout géré
de manière à disposer des produits sur
Patrick Guest, directeur
commercial de Arnold Laver & Co. chaque site en temps voulu. »

résineux d’Arnold Laver depuis de nombreuses années
– essentiellement du pin scié, à raison d’un volume de
7 000 à 9 000 m³ par an.
« C’est un volume important pour nous », souligne
Stephen King, directeur commercial de SCA Wood UK.
Au fil des ans, SCA et Arnold Laver ont tissé des liens
très étroits. Mais, année après année, les méthodes de
livraison ont radicalement changé. Plutôt que de contacter
directement chaque scierie suédoise, Arnold Laver achète
désormais le bois stocké dans le terminal de SCA au
Royaume-Uni.
« C’est une approche qui fonctionne à merveille pour ce
client », explique Stephen King. « Même si nous n’avons
pas de contrat formel, nous essayons toujours d’avoir en
stock les produits dont ils ont besoin. »
« Notre collaboration avec SCA est fondamentale pour
Arnold Laver, et nous souhaitons continuer à resserrer nos
liens à mesure que nous nous développons. Nos principales
priorités restent la durabilité, la qualité, la disponibilité et
le prix », souligne Patrick Guest.
« La flexibilité, l’innovation et la réactivité sont des
facteurs importants pour garantir une croissance rentable
des ventes. Et nous savons que SCA continuera de nous
soutenir dans ces domaines clés. »

Texte : Mats Wigardt
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Dushi Wooden Industry

Du bois adapté pour
une production de meubles efficace
Il y a près de dix ans, IKEA partait à la
recherche de nouveaux fournisseurs de
meubles en pin en Chine. Dushi Wooden
Industry fut l’un des premiers à repondre
présent; ils peuvent désormais remercier
SCA wood pour ses produits bois surmesure. « Nous les livrons en fonction de
leurs besoins », explique Håkan Persson,
responsable de SCA Wood à Hong Kong.

L

Il y a une dizaine d’années, Jinxiang Du s’est implanté

Photo : Dushi Wooden Industry

dans la zone industrielle de Shaowu, dans la province de
Fujian au sud-est de la Chine. Depuis, le nombre d’employés
est monté en flèche – de quelques centaines à environ
1 200 personnes, la plupart des premiers collaborateurs
étant d’ailleurs encore dans l’entreprise.
Ils peuvent aussi compter sur plusieurs designers et
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autres spécialistes expérimentés dans les produits bois et
le travail de qualité.
En 2006 déjà, 1 300 grands conteneurs de produits bois
étaient chargés dans les installations de production de
Dushi Wooden Industries, tous à destination de clients
établis bien au-delà des frontières chinoises. Depuis lors,
les volumes de production n’ont cessé d’augmenter.
« L’entreprise a connu de bons débuts quand, assez
tôt, j’ai pu envoyer une grande livraison test à un client
japonais », se souvient fièrement Jinxiang Du. « Le client
était très satisfait de la qualité des produits. »
Comme tous les nouveaux producteurs de meubles
travaillant avec IKEA, ils n’ont pu démarrer leur
collaboration qu’à l’issue d’un processus long et exigeant.
Outre les exigences détaillées concernant la certification
environnementale des matières premières, les méthodes de
production, la qualité des produits,
la sécurité de l’environnement de
travail et le travail d’amélioration
continue, Dushi a dû prouver
qu’ils pouvaient compter sur des
fournisseurs de bois stables.
Aujourd’hui, le principal produit
en pin de Dushi Wooden Industries
est une étagère fabriquée pour IKEA.
De manière plus générale, sa gamme
de produits – en grande partie destinés
à l’exportation – couvre des armoires
de cuisine, des meubles de jardin et
des garde-robes en bouleau, en chêne
et en érable. Sans oublier des petites
Håkan Persson, responsable de
maisonnettes pour les animaux
SCA Wood à Hong Kong.
domestiques – chiens, lapins, poules...
« C’est une entreprise engagée qui

s
s
s

Jinxiang Du, propriétaire de Dushi Wooden Industry.

L’entreprise chinoise Dushi Wooden Industry fabrique notamment
des étagères en pin pour IKEA.
Photo : Dushi Wooden Industry

Photo: Per-Anders Sjöquist

a demande de produits bois sciés reste élevée en
Chine. En peu de temps, cet énorme pays est devenu
l’un des plus grands importateurs de bois scié de
Suède, avec un potentiel pratiquement infini.
Dushi Wooden Industry est l’une des nombreuses entreprises chinoises à s’être rendu compte des possibilités
offertes par les résineux suédois.
Le propriétaire de l’entreprise, Jinxiang Du, a toujours
travaillé dans le secteur du bois. Et bien qu’il ait eu à
plusieurs reprises l’occasion de passer à autre chose dans
sa carrière, il est resté fidèle à ce matériau.
« Je préfère me concentrer sur le bois. C’est ma
passion ! », confie-t-il.
Après des débuts modestes, il est aujourd’hui à la tête
d’un groupe de quatre entreprises opérant sous différents
noms, mais toutes équipées d’un parc technologique
moderne – machines-outils à commande numérique, lignes
de mise en peinture automatique, séchoirs de bois, etc.
Leur objectif : fabriquer des produits bois design.

produits bois pour l’industrie

a une culture de la qualité profondément ancrée et une stratégie d’avenir
claire », résume Håkan Persson.
Vu son intérêt marqué pour les essences

de bois nordique, et plus spécifiquement
le pin, Jinxiang Du s’est rendu plusieurs
fois en Suède, notamment pour découvrir
la sylviculture du pays et visiter les deux
scieries de pin de SCA à Bollsta et
Munksund.
Dushi Wooden Industry a aussi été
l’une des deux entreprises chinoises à
participer, durant l’automne 2016, au
projet Design in Pine. Plusieurs étudiants
du Carl Malmsten Furniture Studio
avaient alors été invités à collaborer
avec des fabricants de meubles chinois
pour créer des meubles en pin à destination du marché chinois.
« Dushi travaille sur son propre
développement de manière systématique », explique Charlotte Dedye
Apelgren de Swedish Wood, l’un des
organisateurs du projet.
Après des débuts hésitants – ne
sachant pas exactement quels produits
seraient fabriqués et quels besoins
devraient être couverts, la coopération
entre Dushi Wooden Industry et SCA
s’est clarifiée.
SCA livre désormais du bois de pin
séché pourvu d’une certification
environnementale, adapté aux besoins
du client et avec un minimum de
déchets. Dushi Wooden Industry, à
Shaowu, l’utilise pour fabriquer des
produits en pin destinés au segment des
meubles de rangement et des étagères.
« Notre matière première répond
aux exigences d’IKEA en matière de
croissance lente et de nœuds sains »,
souligne Håkan Persson. « Au fil
des ans, nous avons développé les
dimensions de nos produits sciés afin
qu’elles conviennent à la fabrication
de meubles. Un taux d’utilisation élevé
profite aux deux parties. »
Et ce projet a porté ses fruits pour tous

les partenaires. Si, au départ, SCA ne
fournissait que de relativement petits
volumes de bois adapté à Dushi Wooden
Industry, ces volumes atteignent aujourd’hui environ 1 300 m³ par mois,
avec pour objectif d’enregistrer à terme
une augmentation de quelques dizaines
de points de pourcentage.
« Nous sommes très impressionnés »,
constate Håkan Persson. « C’est une
entreprise très performante en termes
de qualité et d’organisation. »
Texte : Mats Wigardt

Des composants finis
qui créent plus de valeur
pour les clients
En Suède, l’industrie des matériaux d’emballage
en bois est le plus grand utilisateur de produits
bois sciés. SCA Tunadal peut maintenant livrer
des composants coupés sur mesure directement
à ses clients. Résultat : la scierie libère de la
capacité, réduit ses déchets et augmente la valeur
de ses produits.

L

a Suède compte actuellement près de 300 fabricants d’emballages
en bois qui consomment chaque année environ 3 millions de m³ de
bois scié et séché. Les procédés, désormais hautement mécanisés,
permettent de fabriquer des séries en grands volumes et offrent une bonne
rentabilité.
Quand Robin Mikaelsson, vendeur de bois chez SCA Wood, se demanda
comment maximiser la valeur des grands volumes destinés au segment de
l’emballage, deux facteurs se détachèrent rapidement : les pertes et la
valeur ajoutée pour les clients.
« Il s’agit avant tout de dégager un maximum de valeur de la planche »,
explique-t-il. « Mieux vaut des morceaux découpés que des copeaux,
même s’il s’agit d’un segment dont on ne fait généralement pas grand cas. »
Robin s’est rendu à Stocka, au nord de Hudiksvall, là où un client de
longue date de SCA achète du bois pour fabriquer des traverses et des
palettes : Stocka Emballage.

L’entreprise a connu des débuts timides en 1962. À l’époque, ils ne
produisaient que des caisses de transport de poisson et de matériel qu’ils
clouaient à la main. Quand la nouvelle génération reprit les rennes de la
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De gauche à droite : Patrik Enros et Urban Lindholm de Stocka
Emballage, et Robin Mikaelsson, vendeur de bois SCA Wood pour
la Scandinavie.

Dès son arrivée, le bois de sapin scié de 16 × 75 et de

société, ils décidèrent d’étendre leurs activités en fabriquant
des traverses et des palettes à usage unique. Et en 2013,
c’était au tour de la troisième génération de la famille
Enros de prendre les commandes.
« À cette occasion, nous avons scindé l’entreprise entre
mon frère et moi-même », explique Patrik Enros, aujourd’hui à la tête d’une société qui emploie cinq collaborateurs et fabrique principalement des traverses et des
cales.
Patrik a travaillé toute sa vie dans l’entreprise familiale.

À sept ans déjà, il prêtait main forte pour clouer des boîtes.
De nombreuses années plus tard, lorsque Robin Mikaelsson visita l’entreprise et proposa à Stocka Emballage d’écrire
un nouveau chapitre de son histoire, Patrik lui prêta une
oreille attentive. Et ils signèrent un contrat lors d’un match
de hockey.
Robin Mikaelsson avait alors suggéré à Stocka Emballage
de produire des composants finis pour les clients de SCA.
Pour couvrir les investissements nécessaires, il avait proposé un contrat de sous-traitance sur plusieurs années.
« Plutôt que d’envoyer le bois scié à l’unité de délignage
de Tunadal, il arrive désormais à Stocka, où il est découpé
en longueurs exactes avant d’être directement envoyé au
client », explique Robin Mikaelsson.
Mais pour cela, une nouvelle ligne de production avait
tout d’abord dû être construite dans l’ancien entrepôt
de bois de Stocka Emballage. Aujourd’hui, les locaux
aménagés abritent une toute nouvelle découpeuse de bois
entièrement automatique et cinq robots jaunes alignés.
« Les robots et toutes ces autres machines... C’est quelque chose de complètement nouveau pour nous », concède
Patrik Enros. « Cette transition a été assez difficile, mais
aussi très positive. Cela nous a coûté près de 4 millions SEK.
Mais tout s’est parfaitement déroulé. »
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différentes longueurs passe par la découpeuse. La machine
optimise la découpe de chaque planche pour réduire au
maximum les pertes. Treize longueurs, allant de 69 centimètres à plus de deux mètres, sont programmées. Chaque
planche est découpée en cinq morceaux maximum.
Les robots empilent les morceaux découpés de même
longueur et les chargent sur des palettes à usage unique
fabriquées par Thomas, le frère de Patrik. Elles sont ensuite
transportées chez le client.
Il reste désormais à améliorer la trituration et les
mouvements des robots. Urban Lindholm, qui a une solide
expérience en robotique industrielle et en programmation
de systèmes de commande, est là depuis le début du projet.
« Nous optimisons constamment tous les détails »,
explique-t-il. « Nous voulons trouver des modèles de
découpe optimaux, mais la ligne fonctionne déjà au-delà
de nos attentes. »
Depuis le lancement du projet au début de l’été jusqu’à la

mi-septembre, quatre camions de 70 m³ chargés de
composants d’emballage finis ont déjà livré leurs cargaisons
aux clients.
Les composants y sont assemblés en palettes et en emballages
spéciaux qui protègeront et faciliteront la manutention de
toutes sortes de produits.
« Nous avons un contrat qui garantit à SCA et à Stocka
Emballage un volume annuel de 7 000 à 8 000 m³ de
composants finis », précise Robin Mikaelsson.
La coopérative d’achat danoise

Timbuy A/S, qui fournit chaque
année à ses copropriétaires environ
175 000 m3 de matière première
transformée – et d’ailleurs partenaire
de longue date de SCA, a été l’une
des premières à inaugurer ce concept.
Son directeur général Jack Vasegaard
a immédiatement fait part de son
intention de saisir cette opportunité.
« Les longueurs finies pouvant
directement être injectées dans la
production offrent de nombreux
avantages », souligne-t-il. « C’est
une relation gagnant-gagnant pour
tous les partenaires. »
Texte : Mats Wigardt. Photos : Frida Sjögren

Jack Vasegaard, directeur général
de la coopérative danoise Timbuy A/S.

Mon comportement
fait la différence !
Pour réduire le nombre d’accidents de
travail chez SCA, nous devons impérativement revoir notre culture de santé et de
sécurité. Et la seule manière d’y parvenir
est de changer notre comportement tous
ensemble. Voilà pourquoi chaque année,
SCA met l’accent sur la santé et la sécurité
durant une semaine entière. Cette année,
le thème était « Mon comportement fait
la différence ! ».

L

Afin de mieux comprendre et de prendre conscience des
risques de sécurité pouvant être rencontrés dans les
installations de SCA, les employés ont eu l’occasion
d’accompagner un conducteur de chariot. Dans ce type
de véhicule, la visibilité est limitée. Et lorsque des charges
lourdes sont soulevées, les risques de situations inattendues
augmentent, chose dont se sont rendu compte les employés
qui ont accompagné les conducteurs.
Des activités de rangement ont aussi été organisées dans
pratiquement toutes les unités. En France, par exemple,
le personnel s’est relevé les manches pour faire un grand
nettoyage d’automne. De nouvelles stations ont été installées pour faciliter le rangement des locaux. En Suède,
dans la scierie de Rundvik, le personnel a nettoyé plusieurs
sites avant de se retrouver autour d’un barbecue.
Mais d’autres activités intéressantes y étaient aussi
organisées. En collaboration avec la NTF (l’organisation
nationale de promotion de la sécurité routière), les
collaborateurs ont pu faire l’expérience d’un accident
de voiture suivi de tonneaux.
La plupart des unités travaillent actuellement sur la sécurité

Photo : Sofie Bergelin

basée sur le comportement (BBS). Une observation BBS
consiste à ce qu’un observateur formé observe un collègue
lors de l’exécution d’une tâche, de manière à identifier les

Accompagner un conducteur de chariot permet de prendre
conscience des risques de sécurité lors du transport de charges.

Photo : Sofie Bergelin

e secteur d’activité Wood a connu une semaine
palpitante. En Suède et dans d’autres pays, les
employés de plusieurs unités ont été invités à suivre
une formation de secourisme. Tant les collaborateurs qui
souhaitaient rafraîchir leurs connaissances que ceux qui
n’avaient encore jamais suivi de formation étaient les bienvenus.

Observer, identifier et consigner les comportements sûrs
ou à risque. Voilà en quoi consiste la sécurité basée sur
le comportement (BBS).

comportements à risque. Ensuite, les collaborateurs passent
en revue les observations pour déterminer s’il est possible
de définir des mesures d’amélioration. Tout au long de
la semaine thématique, beaucoup d’employés devaient
effectuer un maximum d’observations BBS, mais aussi
des rondes de sécurité, afin de prendre le temps de réfléchir
à son propre comportement et à celui de ses collègues.
De son côté, la scierie de Bollsta avait organisé un jeu axé
sur la sécurité. Différents scénarios d’événements pouvant
survenir sur le lieu de travail étaient présentés, chacun
étant d’une manière ou d’une autre lié à la sécurité. Ensuite, les collaborateurs pouvaient choisir entre quatre
réactions possibles et discuter de leur choix. Ce jeu a été
l’occasion d’échanger ses expériences et de parler des
différents modes opératoires avec ses collègues, ainsi
que de réfléchir aux comportements sûrs ou à risque en
l’absence d’une solution simple.
Si la sécurité passe avant tout, il reste toutefois important de
mettre en avant les aspects de santé, qui font évidemment
partie de la sécurité au travail. Tout au long de la semaine,
les employés ont donc pu participer à plusieurs activités
liées à la santé – notamment des cours sur la gestion du stress,
une semaine sans tabac, des étirements et des contrôles
médicaux.
« Pour nous, le plus important est que nos collaborateurs
se sentent en sécurité au travail et qu’ils rentrent chez eux
en bonne santé. L’objectif de cette semaine était de voir les
choses sous un autre angle, et de prendre le temps de
réfléchir pour mettre en pratique toutes ces connaissances
dans nos propres activités quotidiennes. Car chez nous,
le travail que nous effectuons en matière de santé et de
sécurité ne prend jamais fin », conclut Magnus Karlsson,
responsable Protection et Sécurité chez SCA Wood.
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Des constructions spectaculaires
en harmonie avec la nature

La Team Crevice a créé un brise-vent au sommet de la colline
Åsberget. Le groupe voulait construire quelque chose de léger
et d’éthéré. Ils ont utilisé 500 montants en pin de cœur de SCA
SmartTimber. En alternant les montants, ils sont parvenus à créer
des murs, un sol et un toit qui laissent passer la lumière mais
protègent du vent et des intempéries.

Le brise-vent de la Team Seas a été construit à Näske, dans
la localité de Köpmanholmen. Le brise-vent est composé d’une
section où les visiteurs peuvent dormir, et d’une autre où ils
peuvent simplement s’asseoir pour profiter du paysage. Ils ont
également laissé une ouverture dans la construction pour que
les visiteurs puissent passer la nuit à la belle étoile.

Le festival d’architecture Arknat s’est déroulé cet été pour la deuxième
année consécutive au cœur de la Höga Kusten, dans la province suédoise
d’Ångermanland. Plusieurs étudiants en architecture y ont créé de
spectaculaires brise-vent en bois harmonieusement intégrés dans la nature.
SCA a eu l’honneur de fournir le bois utilisé pour les créations.

L

e festival est ouvert à tous les étudiants en architecture
de Scandinavie. Parmi la soixantaine de candidats,
quinze étudiants ont été retenus. La plupart venaient
des quatre coins de la Suède, mais aussi d’Australie, du
Danemark et d’Allemagne.
« Il y a des festivals d’architecture dans le monde
entier, mais Arknat est le seul où le résultat, c’est-à-dire
les créations, est permanent », souligne Martin Björklund,
ingénieur en construction chez Sweco et superviseur des
étudiants tout au long du festival.

Les participants ont été répartis en trois groupes, chacun

composé d’étudiants de différentes disciplines – architecture,
aménagement du paysage et autres orientations plus techniques. Les groupes avaient pour mission d’imaginer et de
fabriquer un brise-vent. Chaque groupe s’est vu assigner
un endroit où construire son brise-vent. Au début du festival,
les groupes ont pu visiter leurs sites respectifs afin d’étudier
l’environnement et de faire tous les relevés nécessaires.
« Ils ont pu s’imprégner de l’atmosphère de chaque site
pour créer un brise-vent faisant la synthèse entre l’endroit,
la nature et les besoins des différentes personnes qui
l’utiliseront, que ce soient des touristes, des résidents ou
des propriétaires forestiers », poursuit Martin Björklund.

de renommée internationale. Katarina Levin, directrice de
scierie chez SCA, et Christer Fält, responsable environnement de SCA, ont également pris la parole pour présenter
l’entreprise et ses activités durables. Les groupes ont également eu la possibilité de recevoir un feed-back et des conseils
à propos de leurs créations de la part des conférenciers.
« Lorsque nous rencontrons les architectes de demain et
découvrons leur force créatrice ainsi que leur intérêt pour
les constructions en bois, nous pouvons avoir confiance en
notre avenir », s’enthousiasme Katarina Levin.
Texte : Camilla Gårdlund
Photos : hello@tommieohlson.se

Pour en savoir plus sur Arknat, rendez-vous sur arknat.com

Avant de sortir leurs scies, leurs mires de repérage et de se

mettre à l’œuvre, les groupes ont perfectionné leurs idées
avec l’aide d’architectes et d’ingénieurs de Sweco. Durant
le festival, les étudiants ont également pu participer à des
conférences et des séminaires de designers et d’architectes
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Martin Björklund, ingénieur en construction chez Sweco,
et superviseur durant le festival Arknat.
Photo: Sofie Bergelin

Carrefour International du Bois 2018

Nous y étions !
Avec plus de 11 500 visiteurs cette année,
le Carrefour International du Bois 2018
(Nantes, France les 30-31 mai et 1er juin) a
de nouveau rassemblé des participants de
l’industrie du bois du monde entier. Cette
excellente fréquentation traduit la notoriété
de l’évènement, sa qualité n’étant plus à
démontrer. SCA a répondu présent pour ce
rendez-vous professionnel incontournable !

S

Photo : Anne Tuffnell

ur le salon, des efforts communs ont été relevés par
les acteurs du marché du bois. Son développement
étant un enjeu majeur pour l’économie française et
européenne, répondant aux nombreux enjeux écologiques
et apportant une valeur ajoutée incomparable dans la
construction.
C’est pourquoi l’engagement de SCA sur ce sujet a
toujours été clair et se retrouve d’autant plus d’actualité.
Nous sommes convaincus que nous pouvons inspirer plus
de gens à choisir des produits bois grâce à « une politique
environnementale basé sur le respect, la responsabilité et
l’excellence qui constituent les valeurs du groupe SCA ».
C’est ce que confirme Philippe Samit, Directeur Commercial et Marketing SCA Wood France avant d’ajouter :
« minimiser notre impact environnemental en combinant
innovation, technologie et efficacité, telle est notre feuille de
route. Ce salon axé sur le relationnel et les perspectives ,
était l’occasion idéale pour valoriser cette démarche, en
présentant par exemple la gamme « Heartwood », des
lames de pin sylvestre constituées à 99 % de duramen
et par conséquent naturellement durable sans aucun
traitement chimique. »
Les visiteurs, dont plusieurs de nos clients fidèles, ont
effectivement exprimé de l’intérêt et de la curiosité envers
cette nouvelle gamme.

Photo : Anne Tuffnell

Ces trois journées ont été l’occasion de recevoir nos

clients sur notre stand au design épuré, en présentant
les possibilités offertes pour faire évoluer nos relations
professionnelles et dans l’ensemble réaffirmer notre
confiance mutuelle, le tout dans le cadre unique du
Grand Palais.
L’ambiance y est différente des autres salons dits
« classiques »: le Carrefour séduit par la diversité des
offres et entreprises présentes. « L’omniprésence du
bois, décliné dans toutes ses possibilités, accentue cette
atmosphère bienveillante, chaleureuse et bouillonnante
d’échanges ! Organiser et participer à ce salon est définitivement une expérience unique », conclut Anne Tuffnell,
assistante Marketing et Communication SCA Wood France.
Si l’on doit retenir quelque chose de cet évènement,
c’est bel et bien la dynamique des acteurs désireux de
faire de cette ressource naturelle un matériau durable qui
s’inscrit pleinement dans la construction, l’aménagement
et la décoration de l’habitat.
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PROMOTIONS

Vanessa Pihlström a pris ses
fonctions de responsable de la
communication commerciale
chez SCA Wood le 27 août.
Vanessa coordonnera et
développera nos concepts
produits, et soutiendra les
services communications
de chaque unité dans le
cadre de leurs activités
quotidiennes.

Paul Nash a été nommé QA
Manager à Stoke et Welshpool. Paul nous rejoint de
chez Chromalloy, où il était
responsable Qualité.

Brent Davies et Andy Marston ont été nommés Senior
Business Development Managers sur notre site de Welshpool
en reconnaissance de leur excellent travail dans le cadre des
activités Building and Supply Solutions à Welshpool.

Richard Beedham a été
nommé Production Development and Continuous Improvement Coordinator pour
l’atelier d’outillage de notre
site de Melton.

Mary Fan a été nommée
Operations Administrator sur
notre site de Melton. Mary,
qui était temporairement en
charge du département Home
Deliveries, fait désormais
officiellement partie de
l’entreprise. Mary soutiendra
également l’équipe
commerciale de Melton.

Pierre Jourdet a été nommé
Assistant des Ventes GSB
pour SCA Wood France. Il a
pris ses fonctions le 2 juillet
dernier à Rochefort et sera,
entre autres, le référent pour
Leroy Merlin.

Marc-Antoine Lambert a pris
les fonctions de Responsable
des Ventes Industrie pour
SCA Wood France. Il remplace Thomas Chevalier
depuis le 1er septembre. Il
était auparavant Responsable
des ventes Sud-Ouest et
Espagne chez Bois du Nord.

Gregory Braem a rejoint
l’équipe force commerciale
SCA Wood France, depuis
le 11 juin 2018, en tant que
Responsable des Ventes
secteur Nord-Est.

Nicolas Briand vient
d’intégrer SCA Wood France,
depuis le 1er septembre, en
tant que Responsable des
Ventes secteur Nord-Ouest.
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Sylvie Chamot a été
récemment embauchée
en tant qu’Assistante des
Ventes Négoce pour SCA
Wood France, elle vient
renforcer le service
d’assistance commerciale
désormais centralisé sur
le site de Rochefort.

Une douche extérieure
en bois de cœur

remporte le concours SCA SmartTimber
Cuisine extérieure, caillebotis, embarcadère,
douche extérieure... Le concours annuel de
SCA SmartTimber a reçu des contributions
variées et inspirantes. Et le prix à remporter
était attractif : un barbecue Weber exclusif.
« L’objectif du concours est de découvrir comment
nos produits sont utilisés, et de mettre à l’honneur
tous les bricoleurs qui ont tellement d’idées uniques
et intéressantes », s’enthousiasme Joakim Nehrer,
directeur commercial et responsable des ventes.
Dans le cadre de ce concours, des particuliers
devaient réaliser une construction à l’aide de produits
SCA SmartTimber, prendre une photo et la publier sur
Instagram accompagnée du hashtag #SCASmartTimber.
« Leurs contributions ont réellement permis de
montrer toute l’étendue de notre gamme de produits,
et de prouver que la créativité n’a pas de limites »,
poursuit Joakim Nehrer, également membre du jury.
Le jury a voté pour les différentes contributions et
évalué le caractère imaginatif des projets. Le lauréat
est une douche extérieure en pin de cœur, un matériau
qui nécessite un entretien limité et bénéficie d’une
protection naturelle contre la pourriture.

Photo : Weber

Une douche extérieure construite avec du pin de cœur de SCA SmartTimber a eu
les faveurs du jury et remporté le premier prix du concours SCA SmartTimber.

Nous changeons de nom – Timber devient Wood
Nous allons progressivement supprimer Timber et
commencer à utiliser Wood pour faire référence au
secteur d’activité de SCA couvrant la fabrication de
produits bois destinés au secteur des matériaux de
construction, à l’industrie du bois et aux particuliers.
Le terme Wood décrit mieux les produits avec
lesquels nous travaillons, et fonctionne dans tous

les pays où nous vendons nos produits bois.
Nous utiliserons également la traduction Bois dans
certains contextes.
Vous remarquerez ce changement de nom à mesure
que nous le remplacerons dans différents types de
documentation, dans l’en-tête de factures ou encore
sur les panneaux de nos installations.

