
Produits ou projets innovants, les entreprises alsaciennes font preuve de dynamisme et le prouvent.
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Suivi informatisé en temps 
réel des stocks de bois

Toujours soucieux d’optimiser ses stocks 
et de renforcer la traçabilité de ses bois, 
COSYLVAL, la coopérative des sylviculteurs 
d’Alsace, a mis au point une application 
(APoGIS) permettant de réceptionner ses 

piles de bois bord de route, grâce à l’utili-
sation d’un PDA Trimble Juno SC. 
Les données à saisir sur le terrain sont 
simples : propriétaire du bois, localisation 
de la pile (GPS intégré), volume (calculable 
par l’application), qualité, bûcheron, 
débardeur, transporteur et clients bois. 
Envoyées sur internet depuis le PDA grâce 
au réseau de téléphonie mobile, elles 
sont alors consultables en ligne en temps 
réel au siège de l’entreprise. Cela permet 
de faciliter la logistique (géolocalisation 
compatible avec le Ser.FA et Carto-Com), 
d’accélérer les opérations comptables 
(reversements, facturations) et de connaître 
les stocks disponibles pour les différents 
clients.
Une version pour les professionnels du 
bois (exploitants, scieurs, …) sera bientôt 
commercialisée.

Le PMC débarque en Alsace 
Récemment implantée sur le site de Volgelsheim, 
l’entreprise Schilliger bois ouvre de nouvelles 
perspectives à la construction bois avec son 
produit phare : le Panneau Multi-plis de 
Construction (PMC). 

Chaque jour sont transformées environ 2.200 
m3 de grumes en provenance de forêts gé-
rées durablement en France, en Suisse et en 
Allemagne. Il s’agit d’une matière première 
écologique et saine pour l’homme, à partir 
de laquelle est fabriquée une multitude de 
produits, dont le  PMC,  qui est  un panneau  
de  bois massif  composé  de  plusieurs 
couches  de  bois  croisées  à  90°,  à  la 
manière d’un sandwich. Suivant les besoins 
de structure, 3, 5 ou 7 plis sont collés par 
colle polyuréthane (sans émission de COV) 
et découpés sur mesure aux cotes souhaitées. 
La flexibilité de l’atelier, son expertise 
et son attachement à la qualité aussi bien 
technique, qu’esthétique, font de ce pan-
neau un produit montant de la construction 
écologique et durable. Les premiers ouvrages 
ont été posés en juillet 2011 en Alsace.

SCHILLIGER BOIS
Guillaume ROUSSELET                                                

Rue du Port Rhénan
68600 VOLGELSHEIM
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Supplément de la lettre d’information 
trimestrielle de la filière forêt-bois alsacienne

www.fibois-alsace.com



Le chauffage au bois 
Made in Obernai

Implantée depuis 1878 en Alsace, l’entre-
prise SUPRA SA a une longue tradition dans 
la conception, la fabrication et la commercia-
lisation d’appareils de chauffage … au bois 
notamment. L’entreprise commercialise 

ses produits à travers deux grandes mar-
ques : SUPRA (poêle à bois) et Richard Le 
Droff (cheminée), qui proposent également 
des poêles à granulés.
2011 voit arriver beaucoup de nouveaux 
produits, conçus à Obernai, pour répondre 
aux attentes des consommateurs avec de 
nouveaux design parfois très innovants et 
un grand soin apporté à la fiabilité et à la 
performance de ses appareils.

La nouvelle génération de corps de chauffe, 
baptisée FSU, offre une excellente combus-
tion et une grande facilité d’utilisation. Elle 
permet d’obtenir une très belle vision de flam-
me et de réduire en même temps les rejets 
dans l’atmosphère. Cette évolution corres-
pond à la philosophie de l’entreprise qui 
se veut respectueuse de l’environnement, 
même au-delà des normes en vigueur.

booa : la maison alsacienne 
d’aujourd’hui

Pour BURGER, l’année 2011 marque le lance-
ment de la marque booa. En présentant au 
public les 12 modèles de sa 1ère collection 
de maisons design à ossature bois, l’entre-
prise perpétue une tradition d’innover née 
en 1847. 
Les maisons booa, conçues en colla-

boration avec le designer Jean-Marc 
Einsetler, affichent une esthétique résolu-
ment contemporaine tenant quasiment de 
l’hommage au Bauhaus et à Mondrian. 
Il y a 5 ans, les auvents, escaliers, bancs,  
pergolas ont pu se dénuder de leurs ornemen-
tations classiques et rustiques, et prendre 
enfin des formes d’une géométrie épurée. 
Evolution des goûts, féminisation du marché 
du bricolage, montée en puissance du jardin  
ou encore retour en grâce des matériaux de 
qualité, ont conduit BURGER à poser un autre 
regard sur son métier ancestral de char-
pentier.
Tout se passe comme si le matériau roi du 
21e siècle se voyait investi d’une mission : 
prolonger le souffle décoiffant de l’Art du 
20e. Avec booa, BURGER lui ouvre un accès 
de plain-pied dans l’ère du développement 
durable. 

BURGER & Cie
Alain HOLL

ZI Bois l’Abbesse 
68660 LIEPVRE 
Tel. 03 89 58 45 00
Fax 03 89 58 42 60

booa@burger.fr
www.booa.fr 
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SUPRA SA
Pierre-Etienne CHAUSSE

28 rue du Général 
Leclerc - BP 22 
67216 OBERNAI cedex
Tél. 03 88 95 12 00

pechausse@supra.fr
www.suprasa.fr 
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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 www.fibois-alsace.com
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Projet de recherche POUDRABOIS : Développement de la finition poudre sur des supports à base de bois (ANR PRECODD 2008)
Plus propres et moins nocifs, les produits de finition en poudre représentent une alternative aux systèmes liquides (peinture, laque, 
vernis) utilisés dans les secteurs de l’ameublement bois ou de la menuiserie industrielle. Leur développement est au cœur du projet 
POUDRABOIS, dont les 3 axes de recherche sont : optimisation du procédé/nouveaux systèmes poudre/revêtements fonctionnels.
+ d’infos sur le projet : Eric Masson - CRITT Bois - eric.masson@cribois.net  + d’infos sur la technologie : www.ecofia.fr

Envie de partager l’une de vos innovations, 
d’informer les acteurs de la filière de vos 
nouveaux débouchés, 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.


