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EGGER en progression 

Pour l’entreprise familiale, la croissance se concentre sur l’innovation. 

Le groupe EGGER, dont le siège est situé à St. Johann in Tirol (Autriche), fait partie des 

leaders mondiaux parmi les fabricants de matériaux dérivés du bois. Cette entreprise 

familiale fondée en 1961 possède actuellement 18 sites de production et emploie 

environ 9 200 salariés à travers le monde. Elle compte notamment des clients dans 

l'industrie du meuble, le négoce du bois, ainsi que sur les marchés de la construction et 

des enseignes de bricolage. Sur l'exercice 2017-2018, le Groupe a généré un chiffre 

d'affaires consolidé d'environ 2,68 milliards d'euros. 

Les produits EGGER sont utilisés dans de nombreux domaines, publics ou privés : cuisines, 

salles de bains, chambres à coucher, bureaux, hôtels ou encore locaux commerciaux. Avec 

une offre complète du sol au plafond, EGGER peut répondre à tous les besoins des industries 

du meuble, de l'agencement intérieur, de la construction bois et des revêtements de sol à base 

de bois (stratifiés, liège et revêtements de sol design). Fidèle à sa devise « Bien plus que du 

bois », l’entreprise autrichienne offre une gamme complète de panneaux fabriqués en 

matériaux dérivés du bois (panneaux de particules, panneaux OSB, panneaux MDF…) 

distribués sous la marque ombrelle EGGER. La plupart des matériaux de base sont 

transformés avec des décors et des surfaces tendance. EGGER produit également du bois de 

sciage et du bois raboté dans sa propre scierie de Brilon (Allemagne). Au cours de l'exercice 

passé, la quantité de produits dérivés du bois fabriqués par EGGER, bois coupé compris, a 

atteint 8,5 millions de m3.  

La croissance par l’innovation 

Afin de renforcer sa position sur le marché, EGGER œuvre en permanence au développement 

de sa gamme de produits. L'un des principes fondamentaux est la création régulière de 

nouveaux décors et surfaces tendance. La création et le développement des produits, des 

procédés et des services sont en grande partie axés sur les besoins des clients et constituent 

la base des améliorations et donc, de la rentabilité à long terme. L'environnement et le 

développement durable occupent une place centrale dans ce processus. Grâce aux incitations 

qu’ils reçoivent pour partager leurs idées créatives, les salariés contribuent dans une large 

mesure à nos innovations. 

Des produits naturellement neutres en CO2 

La gestion durable des forêts et le respect de l’environnement dans la production sont des 

préoccupations de premier plan chez EGGER. Le bois acheté est certifié PEFC ou FSC. Sur 

ses sites, EGGER mise sur la production intégrée des dérivés du bois. Le bois acheté est 
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utilisé dans son ensemble, via la production des matériaux dérivés du bois ou via l’injection 

des résidus de bois dans les installations énergétiques et électriques par biomasse de 

l’entreprise. 

Les produits EGGER portent également la trace de la conscience environnementale et durable 

de l’entreprise. Les produits EGGER, fabriqués à partir de la ressource renouvelable bois, sont 

naturellement neutres en CO2. EGGER s’est intéressé à des méthodes de production 

permettant de limiter la consommation de matières premières : il s’agit par exemple du 

panneau alvéolaire Eurolight avec sa structure en nid d’abeille ou du processus de production 

des revêtements de sol à impression directe, qui ne requiert pas l'utilisation d'un papier décor. 

Ces pratiques permettent de réduire la quantité de bois utilisée; mais aussi d’énergie 

nécessaire.  

EGGER est en position de leader de son secteur en termes de durabilité. Précurseur, le 

groupe EGGER a été le premier fabricant européen de produits dérivés du bois à développer 

des certificats valides à l’international (les EPD, en français déclarations environnementales de 

produit) pour tous ses produits de base. Les EPD sont à la fois des engagements pour 

l’entreprise et des sources d’information pour les planificateurs et les agenceurs. Ils décrivent 

l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie complet : production, utilisation, 

jusqu'à sa mise au rebut finale. Les EPD sont utilisées dans le processus de certification de la 

construction. 

Des investissement importants pour l’avenir 

EGGER investit sans cesse dans la modernisation et l’expansion de ses sites actuels ou à 

venir, afin de répondre au plus près aux exigences de ses clients et du marché. L’entreprise a 

pris des mesures importantes afin de développer ses activités sur l’exercice 2018-2019 et au-

delà. Un certain nombre de décisions majeures ont été adoptées afin de renforcer le groupe 

EGGER : L'usine de Concordia, en Argentine, a été acquise au début du mois d’octobre 2017. 

Deux autres usines de production sont actuellement en construction ou en prévision : La 

construction d’une nouvelle usine à Biskupiec, en Pologne, a démarré en septembre 2017. Le 

calendrier des travaux de construction a été respecté et la production de panneaux de 

particules bruts et revêtus devrait démarrer au cours des prochains mois. D'autre part, un 

investissement stratégique pour la croissance a été réalisé à Lexington, en Caroline du Nord 

(États-Unis). En mars 2018 a été donné le premier coup de pioche d'un bâtiment administratif 

et d'un centre de formation. La construction de l'usine de production de panneaux de particules 

et de ses installations de revêtement est en cours de préparation et devrait être achevée d'ici 

la fin de l'année 2020. 
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Investir en permanence, non seulement dans de nouveaux sites de production, mais aussi 

dans les sites existants, a toujours fait partie de la stratégie de l'entreprise. Nous avons ainsi 

investi dans les services Finition et Logistique des usines autrichiennes de St. Johann in Tirol 

et d'Unterradlberg (Basse-Autriche). Des investissements ont été réalisés à Wismar 

(Allemagne) concernant la production des revêtements de sol EGGER Design et Comfort. Un 

projet énergétique et environnemental a également été mis en œuvre au sein de l'usine 

française de Rambervillers. 

 

 

 

Le groupe EGGER 

 

→ Entreprise familiale employant 

9 200 salariés sur 18 sites de 

production à travers le monde. 

→ Commercialisation dans le monde 

entier d’environ 8,5 millions de m3 de 

produits dérivés du bois, y compris 

bois coupé. 

→ Le développement de produits 

innovants conduit à la croissance.  

→ Priorité à la gestion durable des 

forêts et aux méthodes de fabrication 

écologiques. 

→ Investissements importants à venir, avec 

l'acquisition d'un site de production à 

Concordia (Argentine) et deux projets 

d'usines à Biskupiec (Pologne) et 

Lexington (Caroline du Nord, États-Unis). 

→ Investissements continus dans les 

installations et les processus de 

production, avec un accent important mis 

sur la durabilité. 

 

 

 
 

 

 

Pour plus d'informations : 

 

FRITZ EGGER GmbH & Co. 
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Holzwerkstoffe 

Manuela Leitner 

Weiberndorf 20 

A-6380 St. Johann in Tirol 

Autriche 

Tél. +43 5 0600-10638 

Fax +43 5 0600-90638 

manuela.leitner@egger.com 

www.egger.com 
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