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La filiale française du
groupe suisse Schilliger
Holz (*) s’ouvre à la troi-
sième transformation

du bois. « On rentre dans la
construction pure et dure en
réalisant du panneau multi-
plis (PMC) », annonce Stépha-
ne Muller, responsable finan-
cier de l’entreprise de la zone
rhénane. Le produit se compose
de trois couches de bois mini-
mum collées ensemble dans le
sens contraire des fibres. Il per-
met de réaliser des murs, des
dalles, des cloisons… Son avan-
tage est triple : « énergétique
avec des propriétés d’isolation
qui le rendent intéressant dans
la construction de maisons la-
bellisées BBC (bâtiment basse
consommation), écologique, et
économique avec une rapidité
de mise en œuvre : il faut deux
jours pour monter une maison
standard. »

Le marché français,
l’Angleterre et le Benelux
Depuis les années 90, ce type
de panneau massif était fabri-
qué en Suisse par la maison-
mère. Aujourd’hui, le produit
essaime sur le site alsacien,
alors que le taux de change
franc suisse-euro rend « plus
difficile » la livraison dans
l’Hexagone et en Angleterre.
Depuis sa base de Volgelsheim,
Schilliger servira le marché
français de la construction bois
en forte croissance depuis
cinq ans, la Grande-Bretagne et

le Benelux. Avant d’aller pros-
pecter endirectionde l’Espagne
et du Portugal. « Dans le sec-
teur de la construction bois, la
concurrence est surtout autri-
chienne et suisse. »
« L’entreprise, aujourd’hui do-
tée d’un bureau d’études de
trois ingénieurs, ne fera que du
sur-mesure sur la base de plans
fournis par le client : architec-

te, promoteur… », explique son
représentant. Toutes les pièces
seront livrées numérotées,
pour tenir compte de chantiers
d’envergure de type écoles ou
hôtels.
Aujourd’hui, la société Schilli-
ger Bois réalise 80% de son
chiffre d’affaires dans la pre-
mière transformation (plan-
ches, charpentes, lattes) et

20% dans le rabotage et le col-
lage pour faire des éléments
d’ossature bois. Sa production
est commercialisée à 55% dans
l’Hexagone à une clientèle de
négociants, de gros charpen-
tiers, de professionnels de l’em-
ballage et d’industriels du bois.
« La scierie Klenk vendait 30%
de sa production auxÉtats-Unis
avant la crise de 2008 et sa

reprise par Schillinger. On es-
saie de reconquérir ce marché,
mais c’est très dur au niveau
des prix, avec la présence des
Canadiens », note au passage
le dirigeant.
La diversification dans la cons-
truction répond à un objectif de
rééquilibrage de l’activité 50-
50 entre la première et les 2e et
3e transformations, et d’aug-
mentation des marges avec des
produits à plus forte valeur
ajoutée, pour lesquels il y a
moins de concurrence, expli-
que Stéphane Muller. « Si le bâ-
timent est à la peine, la cons-
truction bois gagne du terrain.
Les investisseurs sont séduits
par la rapidité des délais d’exé-
cution. »

Une aide du plan
de revitalisation
En gestation depuis 2010, le
projet PMC sera lancé au prin-
temps 2016. Il mobilise un in-
vestissement de 1 million
d’euros dans l’outil de produc-
tion. La scierie va s’équiper
d’une presse, d’un pont roulant
et d’une machine de taille de
bois (CNC) pour faire les angles
ronds. Un équipement qui lui
permettra de réaliser des pièces
d’un gabarit maximum de
3,50 m de large sur 18 m de
long. Le fonctionnement de la
nouvelle unité s’accompagnera
de 15 embauches jusqu’en
2017 : ingénieurs, machinistes,
caristes, agents de production.
Ces créations d’emplois ont va-

lu à l’entreprise un coup de
pouce de 250000€ (une aide
directe de 100000€, un prêt
pa r t i c i pa t i on SODIV de
150000€) dans le cadre du
plan de revitalisation économi-
que du Centre-Alsace. Avec la
nouvelle activité panneaux de
construction, la scierie des
bords du Rhin ambitionne de
faire croître son chiffre d’affai-
res de 32 à 37millions d’euros à
l’horizon 2017. Un projet por-
teur qui vient conforter le site,
stable depuis trois ans, et lui
donner plus de visibilité. R

I.N.

Q (*) Schilliger Holz est un groupe
familial créé en 1861 dans la
transformation des résineux. Basé
à Küssnacht près de Lucerne, il a
trois sites de production, dont
Volgelsheim (l’ancienne scierie
Klenk Holtz reprise en 2009). Le
groupe emploie 305 salariés et
réalise un chiffre d’affaires de
75 millions d’euros.

Stéphane Muller, responsable financier, montre un exemple d’application des panneaux multi-
plis de construction (PMC), prêts à poser. PHOTO DNA – LAURENT HABERSETZER

LascierieSchilliger (105salariés) àVolgelsheim investit 1milliond’eurospour sediversifier dans lepanneau
deconstructionenbois, prêt àposer. Lanouvelleactivité créera15emplois.

VOLGELSHEIM Un nouveau débouché pour la scierie

Schilliger sediversifie
dans laconstruction

LECHIFFRE

250 000
C’est en m³ le volume de
résineux (épicéa, sapin,
Douglas) transformés

annuellement par la scierie
Schillinger de Volgelsheim.
Les bois proviennent à 70%

de France et à 30%
de Forêt-Noire.

MICROCRÉDIT
« Il n’y a pas
d’âge pour
créer sa boîte »
L’Adie, association pionnière du
microcrédit en France, se mobili-
sera la semaine prochaine pour
faciliter l’entreprenariat des
jeunes et des seniors. Elle organi-
se une campagne d’information
nationale intitulée « Il n’y a pas
d’âge pour créer sa boîte », qui
sera déclinée régionalement du 5
au 9 octobre, pour encourager les
jeunes (18-21 ans) et les seniors (à
partir de 45 ans) qui ont un projet
à créer leur micro-entreprise.
Dans le Bas-Rhin, elle proposera
plusieurs rendez-vous organisés
en partenariat avec Pôle Emploi,
CitésLab, la mission locale de
Haguenau, la Maison des entre-
preneurs de Saverne ainsi que la
mairie de Bischheim. Ils se dérou-
leront :
– lundi 5 octobre à Haguenau, de
14 h à 16 h au Caire, 84 route de
Strasbourg
– mardi 6 octobre à Bischheim,
de 9 h 30 à 11 h 30 à la salle du
Cercle, 2 rue de l’Église
– mercredi 7 octobre à Saverne,
de 14 h à 16 h à la Maison des
entrepreneurs, 31 rue de la Vedet-
te (inscription au
✆03 61 58 96 20 ou par mail :
info@lamaisondesentrepre-
neurs.fr)
– jeudi 8 octobre à Strasbourg, de
9 h 30 à 11 h 30 au McDonald’s de
la Meinau, 143 avenue de Colmar.
Parallèlement, l’Adie lance une
nouvelle édition de son concours
de meilleur projet de micro-entre-
prise jeune et senior sur sa page
Facebook et sur Adie.org

ECKBOLSHEIM « Le BTP fait son Zénith »

Les bonnes pratiques
font école

DEPUIS LE DÉBUT de l’année, la
Fédération française du bâtiment
(FFB) du Bas-Rhin enchaîne les
actions à l’attention des promo-
teurs immobiliers et des collectivi-
tés pour les sensibiliser aux diffi-
cultés que connaît le secteur de la
construction et les inciter à main-
tenir leurs budgets d’investisse-
ments. Hier, en association avec le
Syndicat professionnel des entre-
prises de travaux publics du Bas-
Rhin, l’organisation présidée par
Jean-Luc Wiedemann a relevé un
nouveau défi en réunissant au Zé-
nith d’Eckbolsheim les entrepri-
ses du BTP et leurs fournisseurs,
leurs donneurs d’ordre privés et
publics ainsi qu’un millier de jeu-
nes collégiens en quête de choix
de formation.

Détection des offres
anormalement basses
Cet événement, baptisé « Le BTP
fait son Zénith », à mi-chemin en-
tre salon professionnel et forum
des métiers, avec ses nombreux
stands d’exposants, ses conféren-
ces, ses ateliers et démonstrations

proposées par de jeunes appren-
tis, a permis aux représentants de
la branche d’interpeller une nou-
velle fois les présidents des princi-
pales collectivités locales (Région,
conseil départemental, Euromé-
tropole de Strasbourg) et le préfet.
Ils en ont profité pour évoquer la
charte d’engagements contre les
offres anormalement basses dans

les marchés publics. Signée le
15 septembre par la FFB et l’asso-
ciation des maires de France, elle
promeut notamment la mise en
place d’avances sur marché.
Douze sociétés de promotion im-
mobilière et cinq entreprises du
bâtiment bas-rhinoises ont par
ailleurs été les premières à signer,
hier, la nouvelle charte de bonnes

pratiques élaborée par la FFB 67.
Celle-ci stipule un respect absolu
de la réglementation sociale, une
prestation de qualité, la préserva-
tion de l’environnement ainsi que
le recours àdes entreprises locales
employant du personnel et des
apprentis originaires de leur bas-
sin économique. R
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Dans l’espace consacré à l’habitat, une quarantaine d’entreprises ont présenté leurs savoir-faire
à leurs partenaires et au public. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

Le Zénith n’avait encore
jamais vu pareil spectacle :
hier, les professionnels du
BTP bas-rhinois y ont orga-
nisé un salon axé sur la
reprise économique.

AGRICULTURE
Yves Dietrich,
talent Tech & Bio
Yves Dietrich, viticulteur et arbori-
culteur bio à Scherwiller, fait
partie des 15 professionnels dis-
tingués cette année par le trophée
des Talents Tech & Bio de la per-
formance durable. Cette distinc-
tion met à l’honneur des agricul-
teurs qui ont adopté avec succès
des méthodes agricoles biologi-
ques et alternatives, et qui se sont
attachés notamment à développer
de bonnes pratiques en faveur de
la préservation de l’eau.
Les 15 professionnels choisis en
2015 sont issus d’une sélection
rigoureuse effectuée par les ex-
perts de réseaux des chambres
d’agriculture. Ils ont ensuite été
désignés à l’issue d’un diagnostic
IDEA (Indicateurs de durabilité
des exploitations agricoles).
Yves Dietrich, qui exploite 18
hectares en viticulture et 6 hecta-
res de vergers, a été récompensé,
car il va au-delà de l’agriculture
biologique. Il a en effet adopté,
avec succès, des pratiques naturel-
les inspirées de l’agriculture
biodynamique et de la phytophar-
macie homéopathique, le but
étant de réduire au maximum
l’utilisation du cuivre en le rem-
plaçant par des huiles essentiel-
les, comme quelques gouttes
d’orange amère, de pamplemousse
et de propolis appliquées directe-
ment sur les feuilles de vigne.
« En limitant l’utilisation de
cuivre, cet agriculteur préserve la
biodiversité qui répond à ses
attentes : un sol vivant », explique
Tech & Bio. Ses essais, précise
l’organisme, sont actuellement
suivis par l’INRA.
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