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Collaborer pour créer plus
de valeur pour nos clients
Course à l’innovation pour
de nouveaux produits

À la rencontre de
KATARINA LEVIN

Nouvelle directrice commerciale de SCA Wood
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Notre volonté de toujours nous améliorer est profondément ancrée
dans nos méthodes de travail. Il est important de lancer des initiatives
et des projets pour agir sur ce que nous pouvons influencer, et donc
avoir la garantie d’être attractifs à long terme pour nos clients.

D

ébut 2018, SCA Wood a commencé
à coordonner différents secteurs
d’activité orientés vers le secteur
des matériaux de construction. Notre
objectif était de mettre en place des
« meilleures pratiques » et de garantir
l’efficience des ressources de nos processus. Les domaines sur lesquels nous
avons initialement choisi de nous concentrer étaient les achats de matières
premières, la commercialisation et la
numérisation. Trois domaines où la taille
de notre entreprise jouait en notre faveur.
Tout ce travail commence maintenant à
porter ses fruits. Vous pourrez en lire
davantage dans ce numéro.
La structure et les investissements sont
d’autres facteurs nous permettant de consolider notre position de fournisseur. En
2018, SCA a réalisé dans la scierie de
Tunadal son plus grand investissement
à ce jour dans le domaine de la transformation des produits bois. Nous avons
désormais une raboterie parfaitement
adaptée à la demande du secteur suédois
des matériaux de construction, et plus
particulièrement à la production de
bardages extérieurs. Au niveau industriel,
nous avons maintenant l’une des scieries
les plus modernes d’Europe. Nous y
scions et rabotons des lames de bardage
grâce à de nouvelles techniques qui nous
permettront de concrétiser nos ambitions
en termes de développement des produits,
d’innovation et de compétitivité à long
terme.

Grâce au travail fantastique de nos
collègues français, au soutien de nos
sous-traitants ainsi qu’à la compréhension
et la loyauté de nos clients, nous avons
pu continuer à approvisionner le marché
avec nos produits. Naturellement, un tel
sinistre a des conséquences. Nous avons
donc décidé de fermer le site de BonneuilMatours. Pour autant, nous mettons tout
en œuvre pour renforcer notre présence
sur le marché français.
Vous en saurez plus dans un prochain
numéro de Timber News.
Notre développement est une combinaison d’événements prévus et imprévus.
La manière dont nous les gérons découle
de la stratégie de l’entreprise, et SCA
Wood a une stratégie claire. Avec les forêts
comme fondement de notre activité, nous
investissons dans nos collaborateurs, dans
nos relations avec nos clients et dans la
production pour garantir la satisfaction
de nos clients à long terme.
Markus Henningsson,
Directeur de Building & Supply Solutions,
SCA Wood
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Photo de couverture : Katarina Levin,
nouvelle directrice commerciale de
SCA Wood.
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Se développer en permanence
– construisons l’avenir ensemble

L’été dernier, notre site français de
Bonneuil-Matours a été ravagé par un
incendie. D’un seul coup, près de 50 %
de notre capacité de rabotage locale et
100 % de notre capacité de mise en peinture ont été anéantis.

Les forêts de SCA, qui représentent le plus grand patrimoine forestier privé d’Europe, 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. Nous proposons du papier d’emballage et d’impression, de la pâte, des produits bois, de
l’énergie renouvelable, des services pour les propriétaires forestiers et des solutions de transport efficaces.
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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Plus forts ensemble

– afin de créer plus de valeur pour nos clients
Tout au long de l’année 2019, SCA Wood
renforcera les collaborations dans ses
entités de commercialisation des marchés
scandinave, anglais et français, plus particulièrement chez Building & Supply Solutions.

À

la suite de son entrée en bourse comme nouvelle
entité indépendante, le groupe SCA a opéré de
profondes transformations. Cette mutation s’est
déroulée sur plusieurs mois, et commence maintenant
à devenir plus visible pour ses clients et partenaires.
L’objectif est de créer un SCA unifié et un secteur d’activité
SCA Wood unifié pour répondre aux besoins des clients
sous la bannière d’une marque forte.
Les professionnels en marketing et communication de
SCA Wood et Building & Supply Solutions ont déjà commencé à travailler ensemble.
« En adoptant une méthode de travail commune, nous
voulons optimiser et réunir nos compétences de manière à
consolider nos efforts en matière de commercialisation »,
souligne Vanessa Pihlström, chargée de communication
commerciale chez SCA Wood. « Nous devons être perçus
comme une seule unité et communiquer un message uni-

forme, même si nous devons tenir compte des nombreux
besoins locaux sur nos différents marchés. Grâce à notre
concept clair, nous voulons contribuer à la fidélité de nos
clients. »
Une réunion de démarrage pour l’année à venir a
récemment été organisée avec les collaborateurs de SCA
Wood des différents marchés. « Cette étroite collaboration
est enrichissante et nous fait évoluer. Elle nous permet
aussi de penser autrement », confie Amy Sellers, directrice
commerciale de Building & Supply Solutions UK.
Le concept SCA SmartTimber a été lancé en Suède il y a
deux ans et sera introduit en Norvège et en GrandeBretagne en 2019.
Ce concept englobe des produits bois intelligents et des
services innovants ; les produits SmartTimber simplifient
le travail, réduisent le coût total du projet de construction
et offrent aux clients des solutions intelligentes.
« SCA SmartTimber cristallise le concept ’vivre avec
le bois’. Nous pouvons concevoir la maison de rêve de nos
clients de manière intelligente. Notre objectif est que, d’ici
quelques années, le client final contacte son marchand de
matériaux ou son entreprise de construction sur le marché
local et demande des produits SCA SmartTimber »,
poursuit Vanessa Pihlström.

Le concept SCA SmartTimber est déjà présent sur le marché suédois.
Il va désormais être lancé en Grande-Bretagne et en Norvège.

L’objectif est d’augmenter l’efficacité et la plus-value pour le client.
Amy Sellers de Business & Supply Solutions UK, Anne Tuffnell de
Business & Supply Solutions France et Vanessa Pihlström de SCA
Wood, également coordinatrice des activités de commercialisation
sur les différents marchés.
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SCA Wood pense que la suite logique consiste à
commercialiser ses produits et dialoguer avec ses clients
sur les canaux numériques.
« C’est un travail à long terme étroitement lié à notre
travail d’innovation », indique Vanessa Pihlström.
L’innovation dans la sphère numérique revêt une
importance fondamentale pour SCA Wood. Les solutions
numériques permettent d’améliorer la transparence et de
dégager des opportunités de développement de produits.
« Elles nous donnent aussi la possibilité de
communiquer avec nos groupes-cibles au bon moment
sur les différents marchés. Nous pensons pouvoir concentrer le trafic directement vers nos clients. De la sorte,
nous pourrons créer plus de valeur pour nos clients.
L’optimisation de nos collaborations nous permet de communiquer de manière conjointe avec les consommateurs
finaux qui, en fin de compte, sont nos clients à nous
tous », souligne Vanessa Pihlström.

Une course
à l’innovation

pour donner de nouvelles idées
SCA Wood multiplie ses efforts pour mieux
comprendre les besoins de ses clients en termes
de nouvelles innovations, et donc pour renforcer
leur position sur le marché.

U

ne manière de trouver des produits compétitifs :
organiser et prendre part à une course à l’innovation
en collaboration avec le R&D Center à Sundsvall.
C’est en janvier que SCA Wood lançait ce concours sous
la direction de Magnus Viström, Innovations Manager, et
d’Anders Petersson, responsable Innovation de SCA Wood.
Une vingtaine de participants s’y étaient donné rendez-

Anders Petersson, responsable Innovation chez SCA Wood, Amy
Sellers, directrice commerciale de Building & Supply Solutions UK,
et Magnus Viström, Innovations Manager R&D Center, ont fait
équipe lors de la dernière course à l’innovation de SCA Wood.

vous. Parmi eux, des collaborateurs de différentes entités
de SCA Wood venus de Suède, de France et de GrandeBretagne, mais aussi des représentants de clients et de
partenaires venus participer à cette course à l’innovation
avec leurs vastes compétences et leur solide savoir-faire.
À cette occasion, les participants ont réfléchi aux nou-

Une course à l’innovation est un outil orienté sur les résultats qui a pour but
de développer de nouveaux produits compétitifs. Les participants ont des
compétences et expériences différentes – un terreau propice pour donner
naissance à de nouvelles idées.

velles manières de développer des produits bois SCA du
point de vue du marché et en fonction des besoins du
client. Les participants ont été conseillés tout au long
du concours, et les idées les plus intéressantes ont été
présentées en finale.
Certains ont développé des propositions de développement de produits, tandis que d’autres se sont concentrés
sur la manière de renforcer la communication environnementale, ou encore de développer les ventes et la commercialisation des produits.
« La course à l’innovation déborde toujours d’énergie
et nous donne de nombreuses idées pour la suite. Nous
organisons ces concours pour SCA Wood depuis plusieurs
années, et certaines idées ont déjà été concrétisées »,
explique Anders Petersson, responsable Innovation chez
SCA Wood.

Texte : Vanessa Pihlström
Photos : Per-Anders Sjöquist

Porté par la force de la forêt suédoise
UN ARBRE SUR CINQ EST PRÉSERVÉ.

Les forêts de SCA doivent conserver ce qu’elles ont à
offrir en termes de matières premières, d’expériences et
de diversité – aujourd’hui et demain. Un arbre sur cinq
est préservé pour perpétuer le cycle de la nature, ainsi
que pour offrir de la nourriture et servir d’habitat aux
espèces végétales et animales vulnérables.

UN ARBRE RÉCOLTÉ.
DEUX ARBRES PLANTÉS.

Pour chaque arbre que nous récoltons, nous plantons
au moins deux nouveaux arbres qui fixeront le dioxyde
de carbone et fourniront de la matière première à long
terme.

8 000 000 DE TONNES DE GAZ
À EFFET DE SERRE EN MOINS PAR AN
GRÂCE À NOS FORÊTS.

Les activités de SCA ont un impact positif sur le climat
et contribuent à plusieurs égards à développer un
monde sans énergie fossile. Les arbres qui poussent
dans nos forêts fixent le dioxyde de carbone, tandis
que les produits issus de nos forêts remplacent les
alternatives fossiles. Nous sommes le plus grand
propriétaire forestier privé d’Europe. Et en tant que tel,
nous avons un rôle central à jouer !

NOUS VALORISONS L’ENTIÈRETÉ DE L’ARBRE.
Pour fabriquer des planches, des panneaux, de la pâte
à papier, de la chaleur et de l’énergie. Pas une seule
aiguille n’est gaspillée.
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Gérer le plus grand
groupe client de SCA Wood
Wickes, l’un des plus grands noms du
marché du bricolage au Royaume-Uni,
vient de prolonger le contrat de fourniture
de produits bois qui le lie à SCA Wood UK,
Building and Supply Solutions.

C

et étroit partenariat entre SCA et Wickes a démarré
en 2013. Depuis lors, SCA fournit une gamme
croissante de produits aux détaillants, et est
désormais leur principal fournisseur.
Wickes, qui est détenu par Travis Perkins PLC, un grand

distributeur de matériaux de construction, est à la tête
d’un réseau de 240 points de vente à travers le pays,
un chiffre qui n’a cessé d’augmenter depuis le début du
partenariat. Leur offre, qui s’adresse aux particuliers et
aux commerces, propose une large gamme de produits
allant des carrelages aux outils, en passant par les
vêtements de travail et les produits bois. Les clients de
Wickes ont accès à plus de 10 000 gammes de produits
en ligne et en magasin.
Chaque semaine, SCA envoie au moins une livraison

à chacun des 240 points de vente Wickes depuis son site
dédié à Stoke-on-Trent. Outre les produits bois fabriqués
sur le site moderne de SCA à Melton, Humberside,
une partie des produits fournis à Wickes provient de
fournisseurs tiers – bois de jardin, piquets, bois de
charpente et panneaux.
Ce solide partenariat s’est renforcé ces cinq dernières
années et a permis de mettre en place de nouvelles
méthodes de travail et de livraison pour les clients de

Wickes. « Nous avons commencé à livrer nos produits
à domicile en 2017. Les clients commandent nos produits
bois sur le site web de Wickes, puis les commandes nous
sont transmises par voie électronique. Nous livrons ensuite
les produits directement à domicile via un distributeur
tiers. Ce système a porté ses fruits : nous avons commencé
avec seulement 16 gammes de produits, et nous en sommes
maintenant à 59. Nous mettons aussi à disposition en été
les produits demandés durant cette saison, tels que les
lames de terrasse. Cette prolongation de contrat vient
confirmer la réussite de notre partenariat », se réjouit
Ken Reidy, Strategic Account Manager de Wickes chez
SCA Wood UK.
« Ensemble, nous avons de grandes ambitions pour

la catégorie bois. Nous constatons de nombreuses
opportunités pour les produits bois dans les magasins
Wickes, et nous voulons les aider à concrétiser leur
ambition de devenir l’enseigne de référence pour les
produits bois sur le marché de la rénovation et de
l’entretien. Compte tenu du développement constant
de nouveaux produits et du succès des services offerts
jusqu’ici, nous sommes persuadés que notre relation
continuera de se renforcer et d’évoluer. »
Le groupe Travis Perkins (TP) englobe plus de 20 entre-

prises de matériaux de plomberie, de chauffage et
de construction, qui fournissent une vaste gamme de
matériaux sur les marchés de la construction et du
bricolage au Royaume-Uni. Ils ont près de 2000 points
de vente à travers le pays et comptent plus de
29 000 employés. SCA Wood UK BSS est le 5e plus
grand fournisseur du groupe TP.

Texte : Amy Sellers

Wickes est à la tête d’un réseau de 240 points de vente
au Royaume-Uni.
5 | timbernews

Un gigantesque investissement inauguré d’un coup de rabot

La nouvelle raboterie de Tunadal
double sa capacité
La nouvelle raboterie de SCA Wood à Tunadal
a été mise en service. Cet investissement de
80 millions SEK permettra d’augmenter la
productivité et de mettre en place les conditions
nécessaires au développement de produits et
d’innovations.

L

a nouvelle raboterie présente plusieurs avantages. La
nouvelle ligne d’admission des matières premières, la
nouvelle ligne de délignage et la nouvelle ligne d’emballage
permettront d’améliorer l’efficience du site. Et les nouvelles
techniques mises en place augmenteront quant à elles le rythme
d’innovation et de développement des produits.
Aujourd’hui, la raboterie de Tunadal produit des bardages
extérieurs, des chevrons et des panneaux bouvetés de soustoiture, le tout en sapin du Norrland. Désormais, les bardages
extérieurs seront l’un des produits phares du site.
« Cet investissement nous permettra de répondre aux
besoins de nos clients et de leur offrir des produits encore
plus compétitifs », s’enthousiasme Joakim Nehrer, responsable
des ventes et directeur commercial de SCA Wood pour la
Scandinavie.
Cet investissement de plusieurs millions jouera un rôle

important dans le développement de SCA et de la scierie
de Tunadal. L’ancienne scie à ruban a été remplacée par une
déligneuse qui donne une surface plus homogène. Cette surface
permet à la peinture de mieux adhérer et de réduire les pertes,
ce qui s’inscrit dans l’action de SCA en matière de durabilité.
Pourquoi la nouvelle raboterie est-elle unique ?
« Nous avons plus que doublé notre capacité grâce à
la nouvelle raboteuse. Autre avantage : les résidus sont
convertis en granulés, qui sont ensuite réinjectés dans le
cycle de production de SCA sous forme de chaleur dans les
usines d’Ortviken et d’Östrand », explique Anna Schönström,
directrice du site de la raboterie de Tunadal.
Texte : Sofie Bergelin
Photos : Per-Arne Sjöquist

Faits et chiffres
• L’investissement se chiffre à environ 80 millions SEK.
• En tout, 100 employés, contractants et fournisseurs
ont participé à la construction de la nouvelle raboterie.
• La nouvelle surface de production s’élève à 1000 m3.
• Chaque heure, 23 m3 de bois sont rabotés. Cela
représente plus de 2000 m3 par semaine, soit
35 camions-remorques.
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Les invités à l’inauguration de la nouvelle raboterie de Tunadal ont notamment pu suivre une
visite guidée, rencontrer d’autres collègues du secteur et écouter Anna Schönström, directrice
du site (en haut à gauche), Magnus Wikström, directeur de SCA Wood Building & Supply Solutions
Scandinavie (au milieu à gauche) et Joakim Nehrer, responsable des ventes et directeur
commercial de SCA Wood pour la Scandinavie (en bas à gauche).
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Les architectes des Norra Tornen souhaitaient donner l’impression d’être sur une terrasse plutôt que sur un balcon classique. Ils ont donc
Photo : Johannes Wredenmark
choisi d’utiliser du pin de cœur – le choix idéal d’un point de vue durable et environnemental.

LE PIN DE CŒUR

– un choix durable pour l’habitat
Le pin de coeur (également connu sous le
nom de ”Heartwood”) est un produit durable
qui, grâce à son imprégnation naturelle, ne
nécessite aucun traitement. Un produit que
l’on voit aussi de plus en plus souvent comme
matériau d’intérieur, et qui éveille l’intérêt
des architectes.

L

es constructions et les aménagements en bois et en
pin de cœur connaissent un succès grandissant, une
tendance confirmée par le rapport publié par Swedish
Wood à l’issue de la Stockholm Furniture & Light Fair.
Lors de ce salon, plusieurs designers de renom ont expliqué
leur choix de travailler avec du pin. Certains d’entre eux
pensent que le pin est très facile à peindre, à façonner et à
mettre en valeur tout en conservant son toucher naturel.

complètement argenté », explique Arne Carlström,
responsable qualité de SCA Wood Scandinavie.
Les constructeurs des Norra Tornen de Hagastaden, à
Stockholm, développées par Oscar Properties, ont choisi
d’utiliser du pin de cœur.
La lumière, mais aussi la sensation d’être à l’extérieur,
ont joué un rôle central dans les décisions architecturales.
Le pin de cœur utilisé sur les balcons contraste joliment
avec l’intensité de la ville qui s’étend à l’horizon.
L’environnement et les qualités visuelles du bois ont
joué en sa faveur. C’est un produit pur qui a une longue
durée de vie et à qui l’avenir appartient. Les lames en pin
de cœur sont le choix idéal pour ceux qui préfèrent passer
plus de temps sur leur terrasse qu’à l’entretenir.
Texte : Vanessa Pihlström

Le pin de cœur vient des forêts de la région suédoise du

Faits – le bois de cœur

Norrland. SCA fabrique ses lames en pin de cœur avec du
pin à croissance lente âgé de 80 à 100 ans. Le bois, qui
provient de la partie la plus centrale et la plus dure des
grumes, est constitué d’au moins 99 % de bois de cœur.
Le pin de cœur résiste sur la durée sans devoir être
traité ni huilé. Avec le temps, il acquiert de belles nuances
argentées.
« C’est un produit suédois fabriqué localement qui n’a
pas du tout été traité. Il a une résistance naturelle contre la
pourriture et peut durer de très nombreuses années. Il n’en
devient que plus beau avec le temps ; le bois commence
déjà à devenir gris après quelques mois, jusqu’à devenir

Les lames en pin de cœur sont constituées d’au moins
99 % de bois de cœur. Lorsque les arbres atteignent
l’âge de 30 – 40 ans, le bois de cœur commence à se
former au centre du tronc. L’aubier se transforme alors
en bois de cœur tout au centre, dans la partie du tronc
qui ne transporte plus d’eau des racines à la cime de
l’arbre. Le bois de cœur sert à stabiliser l’arbre. Il stocke
des graisses et résines destinées à protéger le bois.
Le bois de cœur du pin renferme aussi une substance
naturelle appelée pinosylvine, qui empêche la prolifération des champignons.
timbernews | 8

Photo : Johannes Wredenmark

Les Norra Tornen sont de nouveaux gratte-ciel en cours de construction à Stockholm. La première tour de 125 mètres de haut, dénommée Innovationen, est déjà prête. Les balcons, qui sont revêtus de bois de cœur, offrent une vue impressionnante sur toute la ville.
Photo : Ulf Grünbaum/TT
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Katarina Levin, nouvelle directrice commerciale de SCA Wood

Pour l’amour du bois
Katarina Levin est la nouvelle directrice commerciale de SCA Wood.
C’est avec son amour du bois et une profonde connaissance du secteur
qu’elle convaincra de nouveaux clients de choisir des produits SCA.
Pourquoi avez-vous posé votre candidature à ce poste ?
« Pour avoir la possibilité de créer encore plus de valeur pour
notre activité, et ce de manière plus globale. Et aussi afin de
pouvoir contribuer davantage à positionner le bois comme une
solution incontournable et durable pour notre société et notre
planète. Je tiens aussi à continuer de mettre en pratique ce que
j’ai appris et entrepris tout au long de ma carrière, et de le faire
au sein de SCA, une entreprise qui revêt une importance
capitale pour les forêts du nord de la Suède et tous ceux qui
vivent dans cette région. »
Quels sont vos objectifs ?
« Je veux que tous nos clients soient fiers d’utiliser des produits
SCA. Qu’ils choisissent nos produits avant tout pour la force
de notre marque, qui est garante de produits et de processus
réellement durables sur toute la chaîne de transformation. »
Quel sera votre principal défi en tant que nouvelle directrice
commerciale de SCA Wood Industrial Solutions ?
« Les défis que le bois doit relever dans l’industrie sont les
mêmes que ceux de nos clients – consolider et développer
la position du bois dans différents domaines d’application.
C’est pour cela que nous proposons des produits spécifiques
destinés à garantir l’efficacité et la rentabilité de nos clients
et de notre propre entreprise. Des atouts qui font du bois
le premier choix des clients de nos clients, par exemple les
menuisiers, les particuliers, les constructeurs et les architectes. »
Qu’avez-vous hâte d’entreprendre dans le cadre de vos
nouvelles fonctions ?
« J’ai hâte de rencontrer nos clients afin de mieux comprendre
leurs besoins et ce que nous pouvons faire pour trouver ensemble
des solutions et améliorer nos processus. À plus court terme, je
suis impatiente d’aller à la rencontre du personnel de nos unités
à l’étranger. »
Quelles sont vos qualités au travail ?
« Je parviens à me concentrer sur les opportunités qui se
présentent tant au niveau de l’entreprise que des collaborateurs. »

Quelles sont vos premières impressions à ce nouveau
poste ?
« Je suis très enthousiaste ! Tous ces nouveaux projets et
domaines dans lesquels je dois me plonger sont intenses et
enrichissants. Nous avons des compétences extrêmement
vastes et solides dans notre organisation de ventes et au sein
des départements commerciaux des scieries, ce qui constitue
un formidable avantage. Nous avons toutes les cartes en main
pour continuer à développer notre activité de la meilleure des
manières, ce qui est aussi la garantie de pouvoir contribuer
à la réussite de nos clients. »

Texte : Camilla Gårdlund
Photos : Torbjörn Bergqvist

Katarina en quelques mots
Jeunesse : Katarina a grandi dans
un petit village à une centaine de
kilomètres au nord de Sundsvall, non
loin de la scierie de SCA à Bollstabruk.
Famille : Mariée et deux filles adultes.

Formation : Master en gestion
forestière, avec une spécialisation
en transformation et gestion commerciale.

Expérience : A débuté en 1992 comme directrice de la scierie
de SCA à Lugnvik. A travaillé de 1997 à 2003 au sein du
secteur d’activité Forêts de SCA, puis une dizaine d’années
dans la scierie de SCA à Bollstabruk en tant que responsable
commerciale et directrice de scierie. Entre 2014 et 2018,
Katarina a été directrice de la scierie de Tunadal. Elle a
participé au lancement de la nouvelle ligne de la scierie en
gérant tous les changements que cela implique au niveau
des activités commerciales, du personnel et des processus
de travail.
Temps libre : S’occupe de sa propriété – chevaux, terrains
boisés et bétail. Fait du ski et de la randonnée.
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PROMOTIONS

Angelina Andersson est
vendeuse interne chez SCA
Wood Building & Supply
Solutions Scandinavie
depuis le 1er novembre 2018.

Maria Wåhlen Nordkvist 
prendra ses fonctions de
directrice de la scierie
de Tunadal, à Sundsvall,
le 1er avril 2019. Maria était
auparavant directrice de
production chez Nouryon.

Jan Gritter. Après avoir
été General Manager par
intérim du site de Melton, Jan
a été nommé à ce poste à
temps-plein. Jan supervisera
tous les aspects liés aux
activités opérationnelles,
à l’entreposage et à la
production du site de Melton.

Matt Uney a été nommé
Operations Manager de l’unité
commerciale de Wood à Melton
faisant suite à la nomination de
Jan Gritter au poste de General
Manager. Il sera responsable de
la gestion du service client, des
livraisons à domicile et des
transports.

Lydia Harvey a été nommée
Business Development
Manager pour les résidus.
Lydia était auparavant Sales
and Service Assistant de
notre site de Welshpool et
sera responsable des clients
de copeaux Thoroughbred
vendus au Royaume-Uni.

Gavin Atkinson a été nommé
Quality Assurance Manager
des sites de Melton et de
Cumbernauld à la suite d’un
détachement à ce poste.
Gavin développera la fonction
de Contrôle Qualité à Melton.

Malcom George, auparavant
Production Manager à Stoke,
a été réassigné à Melton pour
assumer les fonctions de
Production Manager du site.
Il bénéficie d’une solide
expérience en raison de son
implication dans les activités
de production à Stoke
pendant plus de 14 ans.

Paul Nash a été nommé
responsable Qualité de
SCA Wood UK. Paul a rejoint
SCA le 1er octobre dernier
et immédiatement amélioré
les indicateurs de plusieurs
domaines clés de l’entreprise.

Du pin suédois a été utilisé pour construire
le plus long pont maritime au monde

Photo : Shutterstock

Ce pont de 55 kilomètres, qui passe par-dessus et par-dessous la mer,
relie Hong Kong, Macao et la Chine. SCA a collaboré avec Martinsons
pour fournir 300 m3 de lames imprégnées qui ont été utilisées dans la
construction de deux points d’observation, chacun équipé notamment
d’un café et d’un restaurant.
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SCA – Des faits et chiffres

imposants

2,1 millions
105 000 km

Nous fabriquons
de m3
de produits bois sciés par an.
Cela représente une planche de près de
de long, soit pratiquement huit fois la distance
entre la Suède et l’Australie !

Si tous les produits fabriqués pendant
une année dans la scierie de Tunadal
étaient utilisés pour construire des
logements, nous pourrions construire

25 000 maisons unifamiliales.

SCA a

4000

50 %

employés.

de planches
et panneaux

25 %
20 %

5
%

Une grume écorcée
dans nos scieries représente :
de copeaux utilisés pour
fabriquer de la pâte à papier
d’éclats et de copeaux secs
utilisés pour produire de l’énergie,
essentiellement des granulés

de la grume se contracte et disparaît quand
le bois sèche

Les forêts de SCA couvrent une superficie
presque de la taille de la Belgique.

