
Produits ou projets innovants, les entreprises alsaciennes font preuve de dynamisme et le prouvent.
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AU CŒUR DE
L’INNOVATION !

Bernhart Bois

1 le Floessplatz
67190 MOLLKIRCH
Tél. 03 88 50 17 99
Fax 03 88 50 09 56
Mobile 06 72 74 65 93

contact@cablemat.fr
www.cablemat.fr

Contact

Activité de débardage 
aérien

Malgré les deux ans de crise que vient de 
traverser la filière, la Sté BERNHART BOIS, 
basée à Mollkirch dans la Vallée de la Bruche,

continue ses investissements dans le cadre
du développement de son activité de débar-
dage aérien.
En complément de son câble-mât monté 
sur remorque, la société vient de s’équiper 
d’une pelle sur pneus, modèle 904 Forester
de marque Liebherr, équipée d’une tête 
de reprise (Woody 50 de marque Konrad), 
permettant le façonnage et le billonnage 
des bois en flux tendu de suite après leurs 
débardage en  long. 
Ce nouveau matériel permet aujourd’hui 
à l’entreprise de proposer une prestation 
complète, toujours dans la même logique 
qualitative qui anime l’ensemble du per-
sonnel de cette jeune et dynamique équipe,
et rationalise au mieux l’organisation de 
ses chantiers.

Le spécialiste du Hêtre 

La société Scierie et Caisserie de Steinbourg 
(SCS), scierie phare dans la transformation 
du hêtre, parquet et emballages bois, conti-
nue son développement avec l’exploitation 
de 4 nouveaux séchoirs d’une nouvelle gé-
nération.
Ajouté aux capacités existantes, le remplis-
sage de tous les séchoirs est maintenant 
équivalent à 36 semi-remorques. Ce nouveau

type de séchoir permet l’étuvage et le
séchage dans la même cellule, avec un gain 
de 5 jours pour une épaisseur de 50mm. 
D’autre part, ils sont munis de récupéra-
teurs de chaleur qui permettent de réduire
le besoin énergétique de plus de 40% 
par rapport aux versions classiques. Une 
grande partie de la production scierie est 
destiné au grand export via les circuits ma-
ritimes. Le département SCS-parquet conti-
nue de développer une gamme bio avec 
de nouvelles huiles ayant des bases totale-
ment végétales. A l’essence hêtre s’ajoute 
la gamme parquet en chêne massif. Quand 
à l’activité emballage-bois, elle continue
de fournir tous les besoins régionaux en 
palettes et caisses sur mesure. La SCS fonc-
tionne en totale autonomie énergétique
grâce à une importante chaufferie bois
utilisant les écorces des bois transformés.

Scierie & Caisserie
de Steinbourg S.A.S.          

ZI  - Steinbourg Sud 
67790 STEINBOURG 
Tél. 03 88 91 19 52
Fax 03 88 71 06 38

scierie.scs@wanadoo.fr
www.scierie-scs.com
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Le plaisir d’une cheminée 
en toute saison

FONDIS porte une attention manifeste 
au développement d’énergies propres, 

mais aussi aux systèmes économiques 
et innovants. En témoigne la technologie 
multi-énergies® (TME®). Procédé unique 
et breveté à l’international, elle associe le 
confort de la chaleur bois à l’ingéniosité
d’une pompe à chaleur réversible. La 
cheminée multi-énergies® permet ainsi 
la convivialité d’un feu de bois en hiver, 
l’efficacité d’une pompe à chaleur à l’inter-
saison et les bienfaits d’une climatisation 
silencieuse en été. 

La cheminée multi-énergies® s’adapte 
automatiquement à toutes les saisons pour 
offrir le confort optimal d’une température 
toujours appropriée et réaliser de réelles 
économies.

BIEBER Bois est un des fournisseurs français
de menuiserie pare-flammes certifié 
conforme à l’arrêté du 3 aout 1999 et à la 
norme européenne EN 1363/1364. La taille

de la menuiserie oscille de 200 x 300 mm à 
1 800 x 3 000 mm, avec un poids de 30 kg/m2

environ. La fenêtre bois résiste ½ heure
aux flammes, quel que soit le sens du feu.
Egalement, BIEBER Bois s’impose en tant 
qu’unique fabricant de fenêtres de désenfu-
mage avec un châssis en bois. Différents
types de châssis (à la française ou à l’an-
glaise) peuvent être combinés avec un 
mode de fonctionnement (mécanique, 
pneumatique ou électrique) en ouverture 
seule ou en ouverture/fermeture.
Grâce à ses performances techniques et 
d’isolation, BIEBER dépasse largement l’in-
dice de performance minimum donnant 
droit au crédit d’impôt pour les dépenses 
liées à l’isolation thermique (fenêtres, portes 
fenêtres, baies vitrées, volets ou portes).

Espace Européen de l’Entreprise
2, rue de Rome
67300 Schiltigheim

Tél. : 03 88 19 17 19
Fax : 03 88 19 17 88
Email : info@fibois-alsace.com
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Bieber Bois

93 rue Principale
67430 WALDHAMBACH
Tél. 03 88 00 97 97
Fax 03 88 00 97 98

info@bieber-bois.com
www.bieber-bois.com

Contact

Fondis S.A.

Z.I. de Vieux-Thann
18 rue Guy de Place
BP 60010
68801 THANN Cedex
Tél. 03 89 37 75 00
Fax 03 89 37 75 89

contact@fondis.com
www.fondis.com

Magasin de vente 
FONDIS EXPO
Tél. 03 89 37 75 10

Contact

Envie de partager l’une de vos innovations, d’informer les acteurs de la filière de vos nouveaux produits, 
du développement de votre structure…contactez-nous !
La parution dans ce supplément semestriel est gratuite.
FIBOIS Alsace œuvre ainsi en faveur d’une communication professionnelle, entre les différentes branches
de la filière forêt-bois alsacienne.

www.fibois-alsace.com
MINISTÈRE

DE L’AGRICULTURE 
DE L’ALIMENTATION

DE LA PÊCHE 
DE LA RURALITÉ 

ET DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 
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