
UPM Timber – 
SETTING THE 
STANDARD 
Affranchissez-vous des ressources  
fossiles en optant pour du bois durable



Votre choix  
numéro un pour  
le bois durable

UPM Timber 
montre la voie  
vers un avenir 
affranchi des 
énergies fossilesQuels que soient vos besoins et vos exigences, nous 

avons le bois scié qu’il vous faut. Nos professionnels 
transforment les forêts gérées de façon responsable en 
produits sûrs et purs, constituant des puits de carbone, 
tout en produisant un minimum d’émissions.

Votre réussite est notre priorité numéro un. C’est 
pourquoi nous nous engageons à développer des 
produits plus durables pour vos clients. Vous pouvez 
compter sur nous pour vous fournir du bois produit de 
façon responsable et de bonne qualité.

Vous êtes à la recherche de votre bois ?

BOIS DURABLE

• UPM plante 100 arbres par minute, soit 4 arbres plantés  

pour chaque arbre abattu.

• Les émissions les plus faibles de l’industrie, des forêts aux emballages. 

UPM Timber utilise uniquement de l’énergie renouvelable pour la 

production au sein des scieries.

• Nous exploitons l’arbre dans sa totalité. Rien n’est gaspillé.

QUALITÉ DES PRODUITS ET DES SERVICES  

• Les produits d’UPM Timber excellent dans tous les domaines 

d’application finale.

• Notre équipe commerciale professionnelle offre un service 

personnalisé dans le monde entier.

PARTENARIATS À LONG TERME

• La plus longue relation client d’UPM Timber s’étend sur cinq décennies.

FIABILITÉ   

• Une logistique haut de gamme garantit des livraisons fiables et efficaces.

www.upmtimber.com/fr 

Nous sommes Setting the Standard 
en matière de



Trouvez votre bois
Notre gamme complète de produits ouvre un 
 nouveau monde de possibilités. Trouvez le bois et 
la qualité correspondant à vos besoins spécifiques.     

Nous utilisons de la matière première certifiée, ainsi que les dernières techniques de 

sciage, afin de produire du bois scié de qualité supérieure qui répond aux exigences 

les plus élevées de nos clients. 

La gamme de produits couvre à la fois le bois scié standard et le bois scié spécial 

de pin sylvestre et d’épicéa finlandais. Notre gamme de bois sciés standard vous 

offre un large éventail d’options, adaptées à de multiples utilisations 

finales. Vous avez des contraintes supplémentaires de dimension et 

de teneur en humidité ? Nous concevons et fabriquons pour vous des 

produits spécialisés, notamment pour les secteurs de la menuiserie et de 

l’ameublement. 

UN CHOIX DURABLE 
Nous utilisons exclusivement du pin et de l’épicéa finlandais de 

grande qualité issus de forêts gérées durablement. Toutes nos scieries 

finlandaises respectent les normes de production les plus récentes et 

disposent des certifications de chaîne de contrôle PEFC /02-34-05 et 

FSC® C086359. Chaque produit sortant de nos scieries est fabriqué 

avec de l’énergie renouvelable. Nous nous engageons également à 

réduire de manière continue nos émissions liées à la logistique.

MARQUES D’EXPÉDITION

SCIERIES MODERNES EN FINLANDE
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Chiffres clés

250
Plus de 250 expéditions  
de bois par jour

1 500
Plus de 1 500 produits 
standard et spéciaux

1,4 million
Capacité de production 
de 1,4 million de 
mètres cubes/a

0 combustible  
fossile utilisé pour  
la production

20 000
contrats d’achat de bois
sur pied par an 

4 scieries en  
Finlande 7 bureaux de vente 

à travers le monde

300
Plus de 300 équipements 
de sciage différents

410
salariés
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upmtimber.com/fr

UPM Timber France
UPM Wood Materials SAS
28 rue Louis Guerin
FR-69100 Villeurbanne
Tel. +33 676933372

SETTING 
THE STANDARD

La promesse faite à nos clients, « Setting 
the Standard », signifie que nous nous 
engageons à atteindre des objectifs 
climatiques ambitieux et à ouvrir la voie 
dans le secteur du sciage. Nous nous 
engageons à relever nos exigences en 
matière de durabilité, de qualité et de 
fiabilité dans un but final : l'excellence.
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