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L

e secteur européen du négoce des
matériaux de construction se consolide
depuis un certain temps déjà. Aujourd’hui, il est difficile de trouver des
petits commerces indépendants qui n’aient
pas encore été rachetés ou ne soient pas
devenus membres d’une plus grande
structure d’achat. Rien d’étonnant à cela
puisque, selon la Harvard Business Review
(décembre 2002), la consolidation est un
processus naturel dans tous les secteurs.
Conséquence de cette consolidation : un
professionnalisme accru dans le secteur du
négoce des matériaux de construction, où
les exigences posées aux fournisseurs se
sont faites de plus en plus pointues ces
dernières années. Toutes ces exigences ne
découlent évidemment pas de ce phénomène
de consolidation en lui-même, mais de
l’évolution de la société de manière plus
générale. Deux exemples : un accent croissant sur la durabilité, et la transformation
numérique.
Le secteur des fournisseurs de bois, en
ce compris les activités de transformation
et de distribution des produits bois sur le
marché des matériaux de construction,
reste clairement à la traîne en termes de
consolidation. Ce secteur est en effet dans
une phase précoce de consolidation, caractérisée par un grand nombre d’acteurs
de petite taille, souvent des entreprises
familiales.
Mais la Suède fait figure d’exception.
La distribution est généralement intégrée
dans l’autre sens sur la chaîne de valeur
– autrement dit, les activités de distribution
sont prises en charge par les scieries. Toutefois, le nombre d’acteurs reste élevé. Avec
une valeur ajoutée relativement faible, les
marges des fournisseurs – comme dans le
reste du secteur de la distribution – sont
assez basses, celles-ci étant généralement
compensées par un taux de rotation élevé
et des crédits clients assez bas.

développement des fournisseurs.
Les petits fournisseurs qui ont de
faibles marges ont peu d’espoir de pouvoir
développer leur rôle de distributeur à
terme. En effet, l’innovation et la transformation numérique requièrent de solides
investissements en termes d’organisation,
d’équipements et de technologies informatiques. Une consolidation peut alors servir
de levier pour développer une entreprise
robuste qui pourra être acteur de ce changement bien nécessaire.
Dans ce numéro de Timber News, nous
présentons deux exemples de consolidation
de fournisseurs du secteur des matériaux
de construction en Europe.
L’un d’eux concerne SCA Wood, qui
met un accent stratégique sur la fourniture
du secteur des matériaux de construction.
Les deux acteurs pris en exemple partent
du même constat et visent à améliorer les
conditions nécessaires pour développer
l’offre de services et de produits à l’endroit
des négociants de matériaux de construction.
J’espère que ce processus de consolidation
se poursuivra – nos clients, nos activités de
fourniture et le bois comme matériau en
sortiront gagnants.
Markus Henningsson,
Directeur de Building & Supply Solutions,
SCA Wood
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La consolidation – une manière
de garantir la satisfaction client

Le secteur du négoce des matériaux de
construction émet des critiques de temps à
autre, notamment au niveau du rythme de

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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Lancement réussi
de SCA SmartTimber
au Royaume-Uni
Huws Gray, le plus grand et plus ancien client de SCA
Welshpool, organisait au printemps le GIANT Trade Event,
à l’occasion duquel ils présentaient pour la toute première
fois leurs activités et leurs fournisseurs. Le groupe a passé
près d’une année à organiser cet événement, et a sorti
l’artillerie lourde pour en faire la publicité dans les mois
qui l’ont précédé. Le résultat : un public venu en nombre
le jour J. C’était aussi l’occasion idéale de lancer SCA
SmartTimber au Royaume-Uni.
« Tous les produits de SCA ont reçu un accueil extrêmement positif de la part des utilisateurs finaux venus sur place.
Les caractéristiques et avantages des produits sautaient aux
yeux, ce qui nous a évité de devoir survendre leurs qualités.
Nous avons entendu beaucoup d’exemples de problèmes
auxquels les utilisateurs sont confrontés lorsqu’ils utilisent
des résineux ou du MDF. Tout le monde est tombé sous le

Toby Lewis, directeur des ventes de SCA, Terry Owen, directeur
général de Huws Gray, et Andy Wagstaff, directeur financier de
Huws Gray lors du lancement de SCA SmartTimber à l’occasion
du GIANT Trade Event de Huws Gray.

charme du concept SmartTimber. À bien des égards, c’était
l’événement idéal pour lancer SmartTimber au RoyaumeUni », se réjouit Toby Lewis, directeur des ventes de SCA.

SCA Wood présente
ses nouveaux emballages
Cet automne, SCA Wood renouvellera le design de ses plastiques et
emballages de protection – un changement conforme aux normes graphiques
du groupe SCA qui s’inscrit dans la mise en place de la nouvelle identité
graphique de SCA.
Les nouveaux plastiques et emballages se retrouveront chez les clients
dès le mois d’octobre. Ce renouvellement sera progressivement implémenté
jusqu’à la fin de l’année.

Enchères caritatives pour le Fonds de lutte contre le cancer des enfants
Cet été, SCA Wood s’est appuyé sur son concept SCA
SmartTimber pour vendre trois meubles d’extérieur sur le
site de ventes aux enchères suédois Tradera. Tous les
meubles ont été construits avec des produits bois de SCA.
Une quatrième et dernière vente aux enchères sera
organisée cet automne dans le cadre de cette campagne
caritative. L’influenceur de SCA @villautgard a conçu et
construit un fauteuil et une table en pin de cœur. Tous deux
ont été fabriqués avec des lames de bois récupérées sur le
site des championnats du monde de biathlon organisés cet
hiver à Östersund.
Pour chaque enchère placée lors des trois campagnes de
cet été, SCA Wood a versé 25 couronnes suédoises au Fonds
suédois de lutte contre le cancer des enfants. Lors de la
quatrième et dernière vente, SCA fera passer sa participation à 50 couronnes suédoises par enchère placée. SCA
versera aussi l’intégralité du montant de la vente des
meubles, soit plus de 20 000 couronnes suédoises.
« Nous tenions à trouver une manière de contribuer
à une œuvre qui nous tenait à cœur, en l’occurrence le
Fonds de lutte contre le cancer des enfants, tout en faisant
connaître nos produits et la marque SCA SmartTimber »,
souligne Vanessa Pihlström, responsable de la communication commerciale chez SCA Wood.
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Meubles d’extérieur construits en lames recyclées provenant
des championnats du monde de biathlon de 2019.

CROIRE AU BOIS
pour rester confiant en l’avenir

À Valbo, on croit au bois. L’entreprise locale Valbo Trä AB est résolument optimiste ;
les acquisitions et les investissements réalisés ces derniers temps en sont la preuve,
à l’instar de la confiance affichée par leur directeur général Mikael Helmersson.

L

es choses bougent à Valbo Trä AB, en périphérie
de Gävle. Après avoir facilement passé la barre des
60 ans, l’ex-entreprise familiale est devenue à elle
seule un véritable petit groupe qui fait maintenant partie
de Persson Invest.
Aujourd’hui, Valbo Trä se présente comme un
fournisseur complet pour le secteur des matériaux de
construction suédois. Concrètement, ils produisent dans
leurs trois raboteries une gamme complète de produits,
allant des bastings aux lames de plancher, en passant
par les lames de terrasse, les moulures et les bardages.
Ils proposent même du pin de cœur et du bois traité à
chaud.
« Nous améliorons sans cesse nos techniques de trans-

formation du bois scié et sommes extrêmement compétents
pour proposer des solutions spéciales sur mesure », souligne
leur directeur général Mikael Helmersson.

Il ne constate pas de ralentissement de la demande pour les
produits de l’entreprise. Au contraire, le bois est dans l’air
du temps, les architectes commencent à se rendre compte
des possibilités offertes par le bois et, quelle que soit la
conjoncture, il pense que les menuiseries et les constructions en bois ont un bel avenir devant elles.
Il prévoit aussi une augmentation de la demande de
produits peints et coupés sur mesure. De son côté, le
secteur des matériaux de construction recherche des
fournisseurs très flexibles et réactifs pour répondre aux
besoins du marché.
Des atouts que Persson Invest, le propriétaire de
Valbo Trä, a cultivés lorsqu’ils ont décidé d’augmenter
la taille de l’entreprise pour renforcer sa capacité et
garantir la qualité des produits. Le groupe a consenti
deux investissements – et ce n’est qu’un début.
En premier lieu, l’acquisition de Setra, à Skutskär, afin

de consolider la position de Valbo Trä comme fournisseur
du marché des matériaux de construction en Suède. Les
installations de Skutskär abritent deux lignes de rabotage,
ainsi que plusieurs lignes d’imprégnation et de mise en
peinture.
« Leur clientèle est à 85 % dans le même segment que
celui dans lequel Valbo Trä vend aujourd’hui ses produits,
ce qui nous permet de bonnes synergies », constate Mikael
Helmersson.

Valbo Trä – une entreprise qui va de l’avant. L’entreprise poursuit
sa croissance sous la houlette du directeur de site Fredrik Kojonen,
à gauche, et du directeur général Mikael Helmersson.

Un autre investissement, bien plus conséquent, concerne
les 90 millions de couronnes suédoises débloquées pour les
nouvelles installations de production et lignes de rabotage
du site voisin, où Valbo Trä avait racheté une raboterie en
2016.
Un achat qui a d’ailleurs permis de revoir la logistique
du site, longtemps congestionnée, pour la rendre plus
fonctionnelle.
timbernews | 4

Mikael Helmersson, directeur général de Valbo Trä, dans la nouvelle salle de production où les lignes de rabotage seront bientôt montées.

Le directeur de site Fredrik Kojonen nous fait visiter les

3300 m² de la grande salle où les lignes de rabotage seront
bientôt montées. Une autre ligne de rabotage sera mise en
service dans le bâtiment adjacent en même temps.
« C’est un investissement colossal qui nous ouvrira de
nouvelles possibilités avec un volume sensiblement plus
élevé par heure-homme », résume-t-il.
Valbo Trä, qui ne possède pas de forêts, est tributaire des
livraisons de matière première sciée. Pour garantir son
approvisionnement, environ un tiers de la matière première
provient de la scierie de Gällö, détenue à parts égales par
Persson Invest et SCA.
Mikael Helmersson et ses collègues doivent maintenant
mettre en place et intégrer dans l’entreprise les nouvelles
unités et lignes de production. Un nouveau modèle
commercial sera également implémenté.
Mikael Helmersson voit tout cela d’un bon œil.
« Nous sommes ambitieux. Nous devons donc trouver
des solutions qui fonctionnent aussi bien pour nos clients
que pour notre production », conclut-il.
Texte : Mats Wigardt
Photos : Frida Sjögren
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Valbo Trä
Valbo Trä AB est détenue par Persson Invest et
comprend des unités de production à Valbo, Edsbyn
et Skutskär, avec au total sept lignes de rabotage.
L’entreprise compte également des lignes de mise
en peinture et d’imprégnation.
Les matières premières sont en majorité du sapin scié
dense (70 %), le reste étant du pin.
Environ 70 000 m³ de matières premières proviennent
de la scierie de Gällö, détenue à parts égales par SCA
et Persson Invest.
Valbo Trä a un chiffre d’affaires d’environ 550 millions
de couronnes suédoises, et une capacité totale
d’environ 270 000 m³.
80 % de la production est destinée au marché
suédois des matériaux de construction, 15 % aux
composants de maisons, et le reste est exporté
au Japon.

Un partenariat stratégique

garant de notre développement en France
Le partenaire idéal sur un marché des
produits bois en pleine croissance. Voilà
comment Markus Henningsson, directeur de
SCA Building & Supply Solutions, qualifie la
fusion avec l’entreprise française Innovation
Solutions Bois, ISB.

L

’accord entre les deux acteurs du secteur français des
matériaux de construction a été signé en mars 2019.
En fusionnant leurs activités respectives en France, ils
fondent un solide fournisseur en mesure de répondre aux
exigences pointues des clients de produits bois sur le marché français.
« SCA est un grand acteur industriel à la tête d’un
patrimoine forestier imposant. Nous pensons que c’est un
atout que nos clients apprécient à sa juste valeur, même si
nous n’opérons pas sous notre propre nom », explique
Markus Henningsson.

Innovation Solutions Bois est le leader du marché et le
principal fournisseur de produits bois sur le secteur des
matériaux de construction en France – aussi l’un des
plus grands en Europe. L’entreprise importe et distribue
des produits qu’elle transforme avant de les vendre sur
l’ensemble du territoire français, et compte cinq sites de
transformation modernes.
ISB importe chaque année près de 600 000 m³ de produits bois et a un chiffre d’affaires d’environ 230 millions
d’euros. Il y a quelques années encore, ISB était une filiale
à part entière du géant anglais Wolseley. À l’heure actuelle,
elle est complètement indépendante.
De son côté, SCA Wood France livre chaque

année plus de 100 000 m³ de produits bois
au secteur français des matériaux de
construction – notamment des
planchers, des terrasses
et du bois de construction.
« Vu que les
exigences
posées aux

fournisseurs de produits bois augmentent, les entreprises
doivent avoir une certaine taille pour rester à la pointe »,
souligne Markus Henningsson.
Après avoir constaté qu’ils avaient besoin de se
développer sur le marché français, leur restait le choix
d’investir ou de trouver un partenaire avec qui poursuivre
leur croissance.
« Nous avons étudié ces deux pistes et avons choisi
la solution la plus rationnelle, qui était de fusionner avec
ISB », poursuit-il.
Les activités de transformation et de distribution de
produits bois de SCA Wood France à Rochefort ont été
cédées au Groupe ISB. La prise de participation de SCA,
après l’intégration des activités bois et l’acquisition
d’actions, est de 40 %, ce qui signifie qu’ils en deviennent
le principal actionnaire. Le site de SCA à Boneuil-Matours,
qui a brûlé en 2018, ferme quant à lui ses portes.
Markus Henningsson voit d’un œil positif leur présence
renforcée en France. Selon lui, la France est un pays stable
avec un grand marché qui affiche un intérêt croissant pour
les constructions en bois. Le gouvernement français
considère le bois comme un matériau de construction
prioritaire qui peut contribuer à faire baisser les émissions
de dioxyde de carbone et donc améliorer l’environnement.
Et de poursuivre : « Notre principale priorité n’est pas
nécessairement de vendre plus de bois en France, mais
plutôt d’établir une stratégie durable pour assurer notre
présence à long terme sur ce marché important. »
L’entreprise est actuellement en train de réaliser un travail

d’intégration compréhensif. Deux organisations vont
fusionner : la nouvelle entreprise continuera de s’appeler
ISB et sera une société française indépendante, tandis que
SCA Wood France cessera d’exister. Les ventes de produits
bois de SCA se feront sous son propre nom, mais seront
gérées par ISB.
Pierre Gautron, qui était auparavant propriétaire et
directeur général d’ISB, est désormais président du conseil
d’administration de l’entreprise. C’est lui qui a pris
l’initiative de fusionner les deux sociétés. Il est pleinement
confiant dans le renforcement de leur présence dans le sud
de l’Europe, et se réjouit que l’entreprise puisse dorénavant
proposer une distribution plus efficace, de meilleurs
services et développer de nouveaux produits à un rythme
plus soutenu.
« Nous avons le savoir-faire, l’expérience et les compétences nécessaires pour mettre sur pied une organisation
commune », constate-t-il. « Tout sera prêt d’ici l’été. »
Jerry Larsson, directeur du secteur d’activité Bois de
SCA, pense qu’ils deviendront ensemble un acteur de
premier plan et auront toutes les cartes en main pour
consolider leur chaîne de valeur à l’endroit des clients
français, avec comme point de départ les forêts et les
scieries suédoises.
« Nous partageons les mêmes valeurs, essentiellement
la valeur client, la durabilité et l’innovation », conclut-il.
De quoi laisser présager d’un avenir radieux.
Texte : Mats Wigardt
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Les JO de Paris
misent sur le bois

Photo : Canstockphoto

Le plan d’avenir du Mouvement olympique encourage les villes candidates à présenter
un concept où le respect de l’environnement et la durabilité tiennent une place centrale.
C’est donc tout naturellement que les JO de Paris de 2024 ont décidé de construire
un village olympique entièrement en bois. Plutôt une bonne nouvelle pour l’organisation
sectorielle Le Commerce du Bois.

D

ans son discours de présentation de l’Agenda
olympique 2024, le président du CIO Thomas Bach
faisait le constat que nous vivions aujourd’hui dans
un monde plus vulnérable et plus exposé que jamais. Et
de souligner que le Mouvement olympique n’était pas
isolé du reste de la société.
Le CIO pense donc que, pour préserver le caractère
unique des Jeux olympiques tout en contribuant à un
monde meilleur, les Jeux doivent être plus activement
organisés de manière durable sur le long terme – et de
toutes les manières possibles.
« Nous devons prendre nos responsabilités », avait
insisté Thomas Bach devant les délégués réunis à Monaco
en décembre 2014.

En ce qui concerne les JO de Paris de 2024, les organisateurs ont bien reçu le message. L’objectif sera de réduire
les émissions de dioxyde de carbone de 55 % par rapport
aux JO de Londres de 2012.
Les Jeux olympiques de Paris seront l’occasion rêvée
d’exhiber les compétences et les progrès réalisés par la
France en matière d’habitats zéro énergies fossiles, assure
le comité directeur du projet, France Bois 2024.
Pour atteindre ces objectifs exigeants et respecter
l’ambitieux cahier des charges, les organisateurs ont
mobilisé dans la France entière des acteurs qui développer7 | timbernews

ont et construiront des immeubles en bois de plusieurs
étages.
Le Village olympique couvrira 314 000 m² de nouvelles
surfaces habitables où seront érigées des constructions en
lamellé-collé et contre-collé. L’extérieur des bâtiments sera
recouvert de lambris. Les immeubles auront jusqu’à huit
étages et, à l’issue des Jeux, seront réhabilités en bureaux
et en logements.
Le volume de bois d’œuvre nécessaire à la construction
de l’ensemble du projet est estimé à environ 60 000 m³,
auxquels viennent s’ajouter les bardages extérieurs et les
platelages en bois.
France Bois 2024 vise à ce que la moitié des éléments de
construction soient fabriqués à partir de matière première
ligneuse française. Le reste devra être acheté à d’autres
fournisseurs étrangers.
La construction du Village olympique en bois permettra
de réduire son empreinte carbone sur l’environnement déjà
saturé de Paris. Enfin, les participants aux JO de Paris
pourront évoluer dans un environnement bien plus agréable
tout au long de l’événement – qui donnera par ailleurs un
formidable nouvel élan au secteur français des maisons en
bois.
Texte : Mats Wigardt

La sylviculture durable –

Le réchauffement climatique est l’un des défis
majeurs de notre époque. La forêt, au même titre
que les produits forestiers, ont un rôle central à
jouer pour trouver une solution. Nous gérons nos
forêts de manière à ce que leur croissance soit
chaque année supérieure au nombre d’arbres
que nous récoltons et qui meurent pour d’autres
raisons. Nos arbres capturent le dioxyde de
carbone tout au long de leur croissance ; chaque
année, nos forêts fixent quatre millions de
tonnes de CO2 nettes.

A

rrivés à maturité, les arbres sont entre autres transformés
en produits bois, en pâte, en papier, et tout particulièrement en énergie renouvelable. Ces produits peuvent
remplacer ceux qui ont une moins bonne empreinte carbone –
mieux vaut préférer le bois au béton, à l’acier et à l’aluminium,
le papier au plastique, et les biocombustibles aux combustibles
fossiles. La force de la forêt est de réellement nous permettre de
contribuer à un avenir durable.
Une durabilité inhérente à tout ce que SCA entreprend. Par
exemple, la gestion responsable de nos forêts nous permet de
garantir qu’elles abriteront à l’avenir au moins autant de biodiversité, d’expériences naturelles en plein air et de matières

premières qu’aujourd’hui. Nous mettons en place des mesures
de conservation ciblées, comme la réhabilitation de marécages.
Sans oublier que nous avons cinq parcs de biodiversité – de
grands domaines avec un niveau de biodiversité supérieur aux
autres zones boisées. Grâce à ces parcs, nous continuons de
développer un mode de sylviculture encore plus durable à tous
les égards.
Nous avons bâti une industrie qui nous permet d’exploiter au

mieux la matière première des forêts du Norrland, qu’il s’agisse
du bois de nos propres forêts ou du bois que nous achetons à
des propriétaires forestiers privés. Nous utilisons toutes les
parties de l’arbre pour fabriquer des produits bois, de la pâte,
des biocombustibles, ainsi que du papier d’emballage et
d’impression.
Pour nous, l’action de SCA en matière de développement
durable consiste aussi à optimiser les processus de transformation de nos scieries et de nos industries, à réduire nos
émissions et nos déchets, à réaliser des économies d’énergie et
de ressources, ainsi qu’à réduire au maximum nos transports
et les rendre plus respectueux de l’environnement. Le tout au
sein d’une chaîne de valeur bien huilée, que nous appelons notre
écosystème industriel. Cette durabilité consiste aussi à créer de
la valeur pour nos clients, à créer des emplois et à contribuer
au développement des régions où nous sommes actifs.
Cette année, le rapport annuel de SCA présente pour la

première fois des indicateurs relatifs à son impact climatique.

Valorisation de l’arbre à 100 %

SCA a construit un écosystème industriel qui crée un maximum de valeur dans les forêts,
et à partir de celles-ci, avec des produits recyclables et une chaîne de valeur économe en ressources.

Scierie

Bioénergie

Usine de pâte et papeterie

Énergie éolienne

La partie de plus grande valeur de l’arbre est transformée
en produits bois dans nos scieries. Certains deviendront
des composants de fenêtres, des bardages peints ou des
étagères. Plus de la moitié de la grume est convertie en
produits bois. Le reste est débité en éclats destinés à la
production de pâte, tandis que les copeaux sont transformés
en granulés. L’écorce est utilisée pour produire de l’énergie.

L’industrie des fibres de SCA produit de la pâte chimique et
mécanique, du papier d’impression et des emballages. Les
usines de pâte et les papeteries sont approvisionnées avec du
bois de forêt qui ne peut pas être transformé en produits bois
et avec des éclats provenant des scieries. L’écorce est utilisée
pour produire de l’énergie. La chaleur est récupérée et la vapeur
utilisée pour produire de l’électricité. Les sous-produits tels
que la résine liquide et la térébenthine sont transformés en
biocarburants et en produits chimiques. Une usine de pâte au
sulfate produit, outre la pâte à proprement parler, de grandes
quantités d’énergie renouvelable.

Les sites de SCA sont presque exclusivement alimentés
par de la bioénergie. Les sous-produits sont utilisés pour
produire de la chaleur et de l’électricité. SCA produit aussi de
l’énergie pour des applications extérieures – électricité verte,
chauffage urbain, combustibles non valorisés et valorisés – et
envisage de produire des biocarburants.

Les 2,6 millions d’hectares de forêts de SCA abritent
beaucoup d’endroits idéalement exposés au vent. SCA
prépare des projets éoliens et loue des terrains à des
producteurs énergétiques et des investisseurs verts qui
produisent et vendent de l’électricité verte.
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la meilleure alliée du climat
Il s’agit principalement de la quantité de dioxyde de carbone
fixée dans nos forêts en croissance, des quantités de CO2 fossile
émises par l’ensemble de nos activités, et enfin de l’impact de la
substitution de nos produits à ceux affichant une empreinte
carbone supérieure.
Ce dernier facteur est naturellement le plus difficile à calculer,
nos produits étant utilisés dans de nombreux pays et pour des
applications très variées. Toutefois, nos estimations restent
plutôt conservatrices – les effets sont très certainement bien
plus positifs que ce que nous présentons. Par exemple, nous ne

tenons pas compte du fait qu’une maison en bois peut stocker
du carbone pendant une centaine d’année avant qu’elle ne soit
détruite et que le bois ne soit recyclé pour produire de l’énergie.
Même avec cette méthode de calcul assez prudente, l’impact
climatique positif des activités de SCA se chiffre à huit millions
de tonnes de dioxyde de carbone par an – soit plus que les
émissions cumulées de tous les camions et de tous les vols
intérieurs en Suède.
En tant que client et partenaire de SCA, vous contribuez vous
aussi à un avenir meilleur.

Texte : Camilla Gårdlund
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Produits bois

Des étudiants en architecture
créent des oasis de réflexion
en pleine nature
« Voici le prototype de notre coupe-vent Strandnära. Je suis impatiente de le construire en taille réelle », s’enthousiasme Emma Arvidsson,
étudiante paysagiste de l’université agricole suédoise d’Uppsala.

La forêt, la mer et la montagne étaient les trois thèmes de l’édition 2019 d’Arknat, le festival
d’architecture organisé au cœur de la Höga Kusten. C’est là, dans le nord de la Suède, que
des étudiants de différents pays se sont retrouvés deux semaines durant. Ces étudiants, qui
façonneront le monde de demain, sont venus au festival pour imaginer et fabriquer des brisevent en bois. Une manière de rendre la forêt à la nature. Ces brise-vent deviendront des lieux
de rencontre qui conjugueront créativité et expériences naturelles en plein air, et contribueront
à attirer plus de monde dans la nature pour profiter d’un moment de calme et de réflexion.

L

e festival d’architecture Arknat était organisé pour la
troisième année consécutive. Le hub créatif des participants
était cette année encore le FriluftsByn, un village d’activités
en plein air de la Höga Kusten, avec la lumière estivale du Norrland pour meilleure alliée tout au long de leur processus créatif.
Des premières ébauches à la construction et au montage des
brise-vent dans la nature, de longues journées attendaient les
quinze étudiants répartis en trois groupes de travail. Cette année,
le festival a notamment pu compter sur des participants d’origine
anglaise, turque ou russe, mais qui suivent des études avec leurs
camarades nordiques en Suède, en Norvège et en Finlande.

Martin Björklund et Jerry Engström sont les deux fondateurs et forces
motrices du festival d’architecture Arknat.

Ce concept est né d’une conversation entre l’un des fondateurs,
Martin Björklund de Sweco, et Jerry Engström, passionné de
nature, entrepreneur et créateur du FriluftsByn, lorsque ce dernier
exprima son souhait de voir davantage de gens découvrir et passer
du temps dans la nature.
« Sweco organise beaucoup d’ateliers dans les écoles, et nous
ne voulions plus rester cloîtrés dans nos bureaux. Ce projet
représentait une opportunité unique pour les acteurs sociaux de
demain de travailler avec le bois de manière créative et de découvrir les possibilités infinies de ce matériau », explique Martin.
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PROMOTIONS

Sophia Wang a été nommée directrice
commerciale adjointe de SCA Wood Hong
Kong. Elle devient responsable des ventes
de produits bois en Chine et en Asie du
Sud-Est, et épaulera le service client
administratif.

John Grundström et Martin Björklund de Sweco passent en revue les consignes de sécurité
avant que les étudiants ne se mettent au travail.

Malin Schytte est la nouvelle directrice
de la scierie de Munksund. Elle était
auparavant responsable du département
Tooling de Gestamp Hardtech AB à Luleå.
Malin a suivi une formation d’ingénieure
civile en physique technique.
Samuel Waller est le nouveau directeur
commercial adjoint de la scierie de Munksund. Il sera également responsable du
planning de production.

Obi Okoye, venu de Londres,
fait un master en architecture à
la haute école technique royale
de Stockholm. Son objectif :
faire la différence en travaillant
de manière durable et
responsable.

Arknat ne se limite pas à deux semaines de création. C’est aussi l’occasion pour les

étudiants de se tisser un réseau durable. Une durabilité qui tient d’ailleurs une place
centrale tout au long du processus de création – ce dernier permettant quant à lui
aux étudiants de mieux comprendre toute une série de concepts qui leurs sont
étrangers.
« Je suis le seul ingénieur parmi tous les architectes et paysagistes. Ce projet me
donne donc la chance de comprendre la vision des designers et des architectes lorsque
je dois appliquer mes connaissances mécaniques », explique Gustav Näsman, étudiant
ingénieur de la haute école technique de Chalmers.
Quand Timber News se rend à Arknat, les participants viennent d’assister à une

présentation de SCA, l’un des sponsors du festival et fournisseur du bois utilisé pour
construire les coupe-vent. Les participants passent aussi un bon moment à passer en
revue les consignes de sécurité avant de passer à la pratique.
« J’ai découvert plein d’essences de bois et appris comment la grume est scannée
pour valoriser les différentes parties du bois selon les applications », explique Emma
Arvidsson, étudiante paysagiste.
L’ambiance est au beau fixe et l’environnement est idéal pour booster la créativité,
avec un petit lac, de jolis bâtiments et de grands prés verts au pied du versant sud de
la montagne Skuleberg. Une délicieuse odeur de légumes sautés plane dans l’air quand
les quinze étudiants s’assoient au milieu de leurs croquis et dessins pour recharger
leurs batteries avant l’après-midi.
Le festival d’architecture a donné naissance à trois nouveaux coupe-vent, qui sont
désormais neuf au total à être dispersés dans la région de la Höga Kusten, là pour
nous rappeler de sortir prendre l’air pour profiter de la forêt.
Texte et photos : Katarina Norström
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Johan Larsson a été nommé responsable
des achats de SCA Wood Building and
Supply Scandinavie. Johan était auparavant
chef de projet chez Swedish Wood.
Andreas Nyström a été nommé représentant
commercial pour la Scandinavie. Il était auparavant chez Setra et s’est forgé une solide
expérience grâce aux différents postes qu’il
a occupés dans le secteur des scieries.

Craig Duncan a été nommé Group Supply
Chain Business Analyst chez SCA Wood
UK. Il sera chargé d’analyser la chaîne
de distribution de SCA Wood UK et de
réaliser des prévisions pour les ventes et
la planification des produits.

SCA Wood Magazine
– le nouveau magazine de SCA

Dès le début de l’année prochaine, nous lancerons le nouveau
magazine client de SCA Wood. Développé sous le titre provisoire
de SCA Wood Magazine, il remplacera le magazine client existant
Timber News. Tant le fond que la forme du magazine seront revus
de fond en comble. Le résultat : un nouveau magazine pour parler
bois et style de vie.

Photo : Michael Engman

« Avec SCA Wood Magazine, nous voulons proposer des reportages intéressants
consacrés à nos activités et à nos clients. Nous voulons inspirer les lecteurs et
publier des articles, des entretiens et des conseils qui leur seront utiles et
pertinents. Nos clients verront que le magazine peut aussi être utilisé dans le
cadre de leur communication avec leurs propres clients », explique Markus
Henningsson, directeur de SCA Wood Building & Supply Solutions.
Et de poursuivre : « Parallèlement au lancement du nouveau magazine, nous
renforcerons aussi notre présence numérique. Mais nous savons que nos clients
apprécient la communication papier, et c’est pourquoi nous proposerons ce
magazine en complément. »
Ce nouveau magazine semestriel sera envoyé gratuitement aux abonnés.
Si vous souhaitez recevoir SCA Wood Magazine, abonnez-vous à l’adresse
www.sca.com/timber-news.

