Achats Bois Egger
Un partenariat
stratégique et de
proximité

Les achats bois

Une équipe proche de ses partenaires, et au service d’une
stratégie environnementale.

Depuis plus de 20 ans, nous travaillons en collaboration
avec nos fournisseurs au travers de relations de confiance et
durables sur le long terme, en veillant à nous approvisionner
au maximum à proximité de nos usines.
Afin d’être un partenaire stratégique pour nos fournisseurs de
bois, nous diversifions nos approvisionnements, aussi bien
en termes de produits que de possibilités logistiques, d’achat
ou de transport.
EGGER relie toutes les parties prenantes de la chaîne de
création de valeur, en appliquant le principe d’intégration
verticale. Par exemple, notre filiale la Forestière, à Riondes-Landes (40), propose des solutions d’exploitation et
d‘achats de bois sur pieds aux propriétaires forestiers qui
le souhaitent. Les partenariats Eco3 Bois / Timberpak sur
les sites de Saint-Priest (69) et Toulouse (31), participent au
déploiement de la filière de recyclage.
Notre présence sur le territoire se traduit par la volonté de
participer activement à la stratégie nationale en soutenant
et incitant les projets précurseurs pour le développement de
notre filière.
En parallèle, nous mettons un point d’honneur à évoluer dans
le respect de l’environnement, en préservant notamment
les ressources naturelles : nous travaillons à minimiser
notre bilan carbone, à respecter la hiérarchie des usages, à
optimiser la valorisation du matériau bois, et à soutenir la
gestion durable des forêts.
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Une marque synonyme de
qualité en constante évolution
Depuis plus de 50 ans, le nom EGGER est synonyme
d’innovation sur le marché des panneaux OSB, MDF et de
particules.
Nous sommes certifiés ISO 9001 sur notre engagement
qualité, ainsi qu‘ISO 14001 et ISO 50001 pour notre
implication environnementale et notre maîtrise énergétique.
A travers nos 20 usines à la pointe de la technologie, nous
développons constamment de nouveaux produits de qualité,
afin de proposer à nos clients des avantages clés et des
solutions adaptées, dans le monde entier.
En France, nous avons élaboré un large éventail de produits
pour les marchés du meuble et de la construction, avantgardistes en termes d‘innovation et de qualité.
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Quels avantages
pour nos fournisseurs ?
Chez EGGER, nous pensons que notre approvisionnement en bois est bien plus qu‘une simple transaction commerciale. Nous
sommes fiers d’établir des partenariats solides et pérennes avec nos fournisseurs.
Quelle que soit l‘ampleur de votre activité, que vous soyez propriétaire ou exploitant forestier, scieur, industriel du bois, écoorganisme, recycleur, ou collectivité locale, … nous comptons sur vous.
En travaillant en étroite collaboration avec vous, nous nous assurons que chacun trouve sa place dans un échange gagnantgagnant, aux multiples avantages :
 Un débouché pertinent, stable et pérenne pour votre bois
 La possibilité de contractualiser sur le long terme
 Un travail de qualité (traçabilité des bois, sécurité, respect
de l‘environnement)
 Des contacts personnels réguliers avec nos équipes
d’acheteurs bois expérimentés
 Des liens solides avec nos partenaires logistiques pour
vous aider à transporter votre bois

6

 Le respect de la hiérarchie des usages du bois, en
partenariat avec l‘ensemble des acteurs de la filière
 Des prix d’achats compétitifs sur le marché
 Des conditions de paiement rapides et fiables
 Des « auto-factures » traitées par notre équipe
administrative spécialisée
 Un portail en ligne sécurisé pour les fournisseurs
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Notre matière première
Sciure et Copeaux
A travers notre réseau de partenariats locaux, nous achetons
chaque année plus d’1,3 million de tonnes brutes de bois frais
et recyclés pour nos deux usines françaises.
Préserver nos ressources est une évidence et une valeur
fondamentale pour nous. Nous nous sommes engagés à
utiliser le bois de manière responsable et nous privilégions
un approvisionnement en bois à proximité de nos usines et
auprès d’entreprises certifiées PEFC™ ou FSC®.

Plaquettes

De même, la qualité est au cœur de nos préoccupations, et les
matériaux ci-dessous sont soigneusement sélectionnés pour
être utilisés dans nos panneaux bois.
Sciure : la sciure, fraîche et propre, issue du processus de
sciage, est utilisée pour obtenir une couche extérieure lisse et
nette pour nos panneaux.
Copeaux et plaquettes : autres produits issus d’une
transformation du bois, ils sont réduits et utilisés dans la
couche intérieure du panneau.

Bois rond

Bois rond : les bois ou les parties de la grume qui ne peuvent
pas être utilisés en sciages, conviennent parfaitement à notre
processus. Ils sont transformés pour être utilisés au cœur du
panneau.
Chutes courtes et dosses : les chutes courtes et les dosses
sont broyées avant de suivre le parcours des copeaux pour
être utilisées dans le cœur du panneau.

Chutes courtes et dosses

Bois de recyclage : Après avoir été méticuleusement trié, nous
offrons une deuxième vie, au bois recyclé de catégorie A et B
en l’utilisant dans la couche intérieure du panneau.
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Bois de recyclage

Système d’achat à la tonne sèche
EGGER a été l’une des premières entreprises françaises à
acheter la majorité de ses produits bois, à la tonne sèche.
Nous avons ainsi pu planifier de manière précise notre besoin
en bois et nous affranchir, nous et nos fournisseurs, des
contraintes d’humidité ambiante.
Des échantillons sont prélevés à chaque livraison puis séchés
à l’étuve, afin de déterminer le pourcentage d’humidité et la
quantité réelle de fibres de bois.

Ce pourcentage est appliqué au poids du produit, mesuré sur
notre pont-bascule, afin de trouver le « poids sec » de chaque
chargement, qui détermine le prix.
Une charge plus sèche permet d‘améliorer le rendement et
de réduire, non seulement l‘impact sur l‘environnement, en
minimisant le transport inutile de l‘eau depuis la forêt ou la
scierie jusqu’à notre usine, mais aussi de réduire l‘énergie
nécessaire pour sécher le bois avant son intégration sur la
ligne de production.
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Une offre de produits très diversifiée
pour répondre à tous les besoins de nos clients
Nos produits sont utilisés au quotidien dans un large éventail
d‘applications. On les retrouvent notamment dans : les
armoires et les portes des cuisines ; les penderies et les
meubles des chambres ; les bureaux et les tiroirs de bureaux ;

les meubles et revêtements muraux des hôtels ; les comptoirs
et les rayonnages des enseignes commerciales, ou encore
les parquets ou éléments porteurs dans le secteur de la
construction.

Cuisines

Salles de bain

Chambres

Bureaux

Voici quelques exemples
d‘applications de nos produits
Caravanes

Logements universitaires
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Hôtels

Salons / Stands

Agencement de magasins

Construction de maisons

Notre cycle environnemental :
ce que le développement durable veut dire pour EGGER
Production de produits
dérivés du bois et finition
En vue de l'amélioration continue de notre
performance environnementale dans notre
processus de production, nous nous appuyons sur
des systèmes de gestion de l'environnement et de
l'énergie certifiés selon les normes internationales
ISO 50001, ISO 14001 et EMAS.

Consommateur
Nos déclarations environnementales de produits
(EPD) sont un gage de transparence totale. En
effet, elles donnent au client final un aperçu de
l'impact environnemental et sanitaire de chacun
de nos produits.

Scierie

Recyclage

Dans notre scierie de
Brilon (Allemagne), nous
débitons chaque année
1 000 000 mètres cubes de
bois rond d'épicéa et de
pin issus de la sylviculture
durable. Les sousproduits du sciage sont
immédiatement réutilisés
dans la fabrication de
produits dérivés du bois.

Le bois de recyclage, composé
de bois usagé issu d'objets mis
au rebut et de la marchandise
invendable, est préparé puis
utilisé dans la production de
panneaux de particules.

Chaudière biomasse

Forêt gérée durablement
Nous adoptons une attitude responsable vis-à-vis des
forêts et de l'environnement et, selon la disponibilité
du bois environnant, nous sommes certifiés PEFC™
et FSC®. Conformément au règlement sur le bois
de l'UE (RBUE), nous achetons exclusivement du
bois provenant de la région auprès de fournisseurs
contrôlés.

Les combustibles biogènes qui
ne peuvent plus être valorisés
en tant que matériau servent à la
production d'énergie thermique
et d'électricité verte dans nos
centrales biomasse.
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www.egger.com/achats-bois
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EGGER se réserve le droit de modifier les informations à tout moment.
Sous réserve de modifications techniques ou d‘amendements.

Scannez le QR code pour accéder au
site internet des Achats Bois

Usine de Rion-des-Landes (40) :

Usine de Rambervillers (88) :

EGGER Panneaux & Décors

EGGER Panneaux & Décors

Avenue d‘Albret - BP1

ZI Blanchifontaine

40371 Rion-des-Landes

88700 Rambervillers

France

France

t +33 5 58 56 89 27

t +33 3 29 68 01 21

rio.adminachatsbois@egger.com

ram.adminachatsbois@egger.com

