RION-DES-LANDES
Site de production depuis 1961
Données clés

www.egger.com

Le Groupe EGGER dans le monde

7.400 Salariés 1 Équipe 17 Usines 1 Philosophie

1961 : Fritz Egger senior crée la première usine de panneaux de
particules à St. Johann in Tirol.
2015 : EGGER est une entreprise familiale internationale
implantée dans 7 pays : Autriche, Allemagne, France, Royaume-Uni,
Russie, Roumanie et Turquie.
Agences commerciales dans les principaux pays industriels du monde.
Chiffre d’affaires de 2,265 milliards d’euros pour 2014/2015.
Produits dérivés du bois y compris bois coupé :
environ 7,6 millions de m₃ par an.
La politique environnementale de EGGER évite le rejet de

1,46 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an.
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EGGER en France

Sites de production EGGER
Agences commerciales EGGER

A
EGGER RETAIL PRODUCTS : Agence de Tours

1983 : Création de l'agence commerciale de Tours
Sa mission : EGGER Retail Products, leader sur le marché
du sol stratifié, commercialise des revêtements de sols.
Son antenne de Tours emploie à ce jour 15 personnes.
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EGGER PANNEAUX & DÉCORS : Usine de Rion-des-Landes
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EGGER PANNEAUX & DÉCORS : Usine de Rambervillers

1994 : EGGER rachète l'usine de Rion-des-Landes qui devient en
2008 le siège social EGGER Panneaux & Décors France.

2000 : L'usine vosgienne, spécialisée dans les panneaux de

Sa mission : En plus de la production de panneaux bruts et
mélaminés, l'usine intègre l'imprégnation des papiers décors pour
la fabrication de panneaux mélaminés.

Sa mission : L'usine produit et fournit des panneaux décoratifs
et produits complémentaires offrant ainsi des solutions à
l'univers de l'agencement intérieur.

Sa zone d'action : Les produits fabriqués sont destinés à la France,
l'Espagne, le Portugal, l'Italie et l'Afrique du Nord.

Sa zone d'action : Sa position stratégique au cœur de l'Europe
lui permet de servir des marchés comme la France, l'Allemagne,
l'Autriche, la Suisse, le Benelux et l'Italie.

particules, rejoint le Groupe EGGER.

EGGER à Rion-des-Landes
Ce site emploie 440 personnes sur 46 hectares de terrain.
Il produit 600 000 m3 de panneaux de particules chaque année à
destination de l’Europe du Sud Ouest.
La quantité de bois achetée par an s'élève à 700 000 Tonnes brutes,
dont 100 000 Tonnes brutes issues de notre activité d'exploitation
forestière.

Les moments-clés

Les chiﬀres clés

1961 Création du site

Évolution de l'effectif de l'usine

1
215 +

1994 Rachat par le groupe EGGER
1995 Certification ISO 9001

1994

1997 Nouvelle presse à mélaminer
1998 Première ligne d’imprégnation de papier

%

2015

2005

600 000
549 000
385 000

Nouvelle presse à mélaminer, chaudière biomasse,
nouvelle ligne de production en continu de
panneaux bruts

1994

2009 Seconde ligne d’imprégnation de papier

+5

6%

2005

2015

Évolution de la production en
panneaux mélaminés (en m3)

2011 Nouvelle trituration

440 000

2012 Raccordement du site au réseau ferroviaire

326 000

38

2013 Certification ISO 14001

130 000 + 2

2014 Mis en service de la station d’épuration d’eau
2016
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Évolution de la production en
panneaux à base de bois (en m3)

2001 Atelier de recyclage
2008

440

400

1993 Nouvelle presse à mélaminer

1994

2005

%

2015

Nouveau bâtiment de maintenance

Notre métier
Nous donnons une seconde vie aux résidus du bois, en les transformant en panneaux de
particules que nous revêtons ensuite de papiers décors. Ils sont alors utilisés pour la fabrication
de meubles et l'agencement intérieur.
Panneaux bruts

Panneaux mélaminés
Applications

Applications

dalles,
planchers techniques,
support pour
panneaux mélaminés

ameublement,
agencement intérieur,
revêtement mural
Imprégnation des
papiers décors

Applications

EGGER Panneaux & Décors
Usine de Rion-des-Landes
Avenue d’Albret – BP 1
40371 Rion-des-Landes Cedex 01
France
t +33 (0)5 58 56 81 81
info.fr@egger.com

www.egger.com
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Sites de production
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Autriche
t +43 50 600-0
info-sjo@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Fabriksweg 11a
6300 Wörgl
Autriche
t +43 50 600-0
info-woe@egger.com

EGGER Elemente
GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 34-40
32257 Bünde
Allemagne
t +49 5223 6866-2710
info-bue@egger.com

EGGER (UK) Limited
Anick Grange Road
Hexham, Northumberland
NE46 4JS
Royaume-Uni
t +44 1434 602191
info.uk@egger.com

OOO EGGER Drevproduct Shuya
Yuzhnoe Shosse 1
155908 Shuya,
Ivanovskaya Oblast
Russie
t +7 49351 39000
info-ru@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Tiroler Straße 16
3105 Unterradlberg
Autriche
t +43 50 600-0
info-urb@egger.com

EGGER Bevern
GmbH & Co. KG
Flüttenweg 10
37639 Bevern
Allemagne
t +49 5276 9894- 250
info-bev@egger.com

EGGER (Barony) Limited
Barony Road
Auchinleck, Ayrshire
KA 18 2LL
Royaume-Uni
t +44 1290 426026
info.uk@egger.com

OOO EGGER Drevproduct Gagarin
Ezhvinsky proezd 1
215010 Gagarin,
Smolensk Oblast
Russie
t +7 48135 79300
info-gag@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Brilon
GmbH & C0. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Allemagne
t +49 2961 770-0
info-bri@egger.com

EGGER Beschichtungswerk
Marienmünster GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet 4
37696 Marienmünster- Vörden
Allemagne
t +49 5276 9894-0
info-mar@egger.com

SC EGGER România SRL
Str. Austriei 2
PO Box 38
725400 Rădăuţi, jud. Suceava
Roumanie
t +40 372 438204
info-ro@egger.com

EGGER Kunststoffe
GmbH & Co. KG
Im Weilandmoor 2
38518 Gifhorn
Allemagne
t +49 5371 865-0
info-gif@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Allemagne
t +49 Allemagne 301- 0
info-wis@egger.com

EGGER Panneaux & Décors
Usine de Rambervillers
ZI Blanchifontaine
88700 Rambervillers
France
t +33 (0)3 29 68 01 01
info.fr@egger.com

Roma Plastik A.S.
GEPOSB
41400 Gebze, Kocaeli
Turquie
t +90 262 751 30 50
info@romaplastik.com

Environnement et Développement durable
La protection de l’environnement fait partie de notre culture.
Ceci se traduit par des investissements constants dans l’amélioration de
nos infrastructures pour préserver un cadre de vie sain et naturel.

Respect de l'environnement et de la vie locale
Électrofiltre traitant les rejets atmosphériques
(épuration de plus de 99% de la masse de
poussières contenues dans les fumées)
Bassin de traitement des eaux pluviales
Utilisation de bois provenant de l’économie forestière
durable (PEFC, FSC) et du recyclage
Usine aux normes environnementales ISO 14001
Plus de 5 millions de tonnes de CO2 sont piégées
chaque année dans les produits dérivés du bois par
les usines du Groupe EGGER

Systèmes logistiques écologiques
Raccordement du site de Rion-des-Landes à la ligne
Bordeaux-Hendaye en tant qu'Installation Terminale
Embranchée (ITE).
Les trains accueillis sont chargés de jusqu'à 1000 T de
matières premières.
Potentiel de transfert de la route au ferroviaire de
80 000 tonnes de bois par an, soit l’équivalent en
émission de CO2 de 3300 camions.
Développement de solutions de transports combinés :
un même camion livrant des matières premières sur
le site (colle ou bois de recyclage) repart avec un
chargement de produits finis.
Les deux sites français de EGGER Panneaux & décors
ont signé en 2015 un partenariat de 3 ans avec
l'éco-organisme ECO-MOBILIER.

Nos engagements
Envers nos clients
Le CIC (Customer Interactive Center) est notre service entièrement dédié à la
relation client : entreprises, menuisiers, agenceurs ou architectes. 		
L'équipe du CIC conseille et oriente nos partenaires et utilisateurs de produits
en leur assurant un service personnalisé au quotidien.
Envers les jeunes
Pour nous, l'apprentissage est la meilleure manière de former des jeunes
à nos outils, nos standards et nos valeurs. Grâce à un programme en
coopération avec le CFA (Centre de Formation d'Apprentis), associant
enseignement technique et connaissances théoriques, ils acquièrent chez
EGGER une réelle approche du monde du travail, de l’industrie et surtout
d’un métier.

Nos valeurs
Vision d'avenir

Qualité
Notre exigence est
d’offrir en
permanence
un haut niveau de
qualité dans tous les
domaines : au niveau
de nos produits, de
nos process et de nos
services.

EGGER développe constamment de nouveaux produits,
construit de nouvelles usines et investit de nouveaux
marchés. Nous partageons ce succès
avec nos partenaires professionnels et
nos salariés, dont le développement
individuel est une composante à part
entière de notre vision d'avenir.

Valeurs humaines
Confiance mutuelle,
estime et valorisation
de l’individu, ouverture
d’esprit, fidélité et
engagement sont les
principales composantes
des valeurs de EGGER.
Elles guident chaque
employé au quotidien.
Innovation
Chez EGGER, l’innovation est non
seulement un facteur de croissance,
mais aussi un gage de pérennité.
Nous cherchons sans cesse à
optimiser nos produits, sous l’angle
qualité, mise en œuvre, procédés de
fabrication et nouvelles conceptions.
Grâce à notre outil industriel, à la pointe de la technologie,
nous apportons des solutions novatrices telles que les
panneaux pores synchronisés Feelwood, les stratifiés âme
colorée ou les revêtements de sols cork+ (liège).

