Du bois scié produit de façon responsable
et d’une qualité toujours constante, pour
soutenir vos activités

UPM TIMBER

UPM TIMBER

Votre choix
numéro un
Nos scieries modernes
et efficaces ainsi que
nos salariés talentueux
jouent un rôle crucial
dans la production de
bois sciés de pin et
d’épicéa d’une qualité
toujours égale.

NOUS CRÉONS
DE LA VALEUR

DÉVELOPPEMENT
ET FORMATION
CONTINUE
DES SALARIÉS

Notre bois scié est un
produit pur et naturel
fabriqué en Finlande.
Il respecte les normes les
plus strictes en matière
de développement
durable. Nous assurons
la traçabilité et le
contrôle de l’intégralité
des matières premières
utilisées.

400
PROFESSIONNELS
DU BOIS SCIÉ

LA SÉCURITÉ
DES SALARIÉS
EST NOTRE
PRIORITÉ ABSOLUE

NOUS FABRIQUONS LE BOIS DE
CONSTRUCTION LE PLUS FIABLE
DU MONDE

100 % DU BOIS
ISSU DE FORÊTS
GÉRÉES DE FAÇON
RESPONSABLE

TOUS LES PRODUITS
PEUVENT ÊTRE VENDUS
AVEC LA CERTIFICATION
PEFC™ OU FSC®

100 %
FABRIQUÉ
EN FINLANDE

Nous sommes entièrement dévoués à votre réussite. Vous pouvez miser sur nos bois
sciés non seulement pour des applications de construction et fabrication exigeantes,
mais aussi pour des utilisations finales où les caractéristiques des bois nordiques sont
idéales. Pour obtenir des bois sciés de qualité et certifiés, nous utilisons des pins et
des épicéas issus de forêts gérées durablement. Afin d’obtenir des bois sciés sûrs et
purs, nous utilisons des pins et des épicéas issus de forêts gérées de manière durable.
Nous privilégions les partenariats à long terme. Nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir pour vous offrir la qualité souhaitée, dans les délais convenus. En optant pour
UPM Timber, vous pouvez proposer à vos clients des produits de confiance.

Trouvez le produit qu’il vous faut sur
www.upmtimber.com/fr

NOUS FACILITONS LE
DÉVELOPPEMENT DE VOS ACTIVITÉS

1,5 MILLION
DE M3 DE BOIS
SCIÉS PAR AN

UN CATALOGUE
DE 1 500
PRODUITS BOIS

UN
APPROVISIONNEMENT
FIABLE EN
CONTINU

NOUS FORGEONS DES
PARTENARIATS À LONG TERME

LE MEILLEUR
RÉSEAU MONDIAL
DE VENTES ET
DE LOGISTIQUE
DU SECTEUR

DES PARTENAIRES
DE CONFIANCE
SUR LES
PRINCIPAUX
MARCHÉS

UNE FIABILITÉ
DE LIVRAISON
EXCEPTIONNELLE

Nous proposons un large
éventail de bois sciés
adaptés aux utilisations
finales les plus exigeantes
dans les domaines
de la menuiserie,
de l’emballage, de
l’ameublement, de la
construction, de l’aviation
et de la distribution.

Nous croyons à
l’importance d’un service
personnalisé de qualité.
Nos commerciaux sont
toujours à vos côtés, prêts
à vous servir. Grâce à
notre réseau commercial et
logistique à l’international,
vous recevez exactement ce
que vous avez commandé,
dans les délais convenus.

Trouvez votre bois
Avec plus de 1 500 produits de qualité standard
et spéciale, et plus de 300 équipements de sciage
différents, les possibilités sont quasiment infinies.
Expliquez-nous ce dont vous avez besoin
pour réussir et prendre des décisions éclairées
en matière de vente et de production. Nous
avons le bois scié qu’il vous faut.
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.
La différence entre les produits sciés standard
et spécifiques repose en grande partie sur
les méthodes de sciage et de séchage
employées ainsi que sur les longueurs et
les niveaux de qualité.

Un partenaire de confiance
Le bois scié UPM est un choix fiable. Nous
utilisons exclusivement du pin sylvestre et de
l’épicéa 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™
et FSC®.
L’auto-approvisionnement en bois d’UPM
assure à nos scieries un flux continu de
matières premières. Avec plus de 20 000
opérations commerciales conclues par an
et plus de 250 expéditions par jour, nous
vous approvisionnons en bois de manière
constante et continue.

EN 14081

UPM TIMBER
EN FINLANDE
SCIERIE
SIÈGE SOCIAL

Alholma

Korkeakoski
Tampere
Kaukas

Seikku

TECHNIQUES DE SCIAGE
Techniques de sciage
traditionnelles :
2 ex log et 4 ex log

DIMENSIONS STANDARD
Longueurs standard : 2,1 à 6,0 m par modules de 30 cm
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Techniques de sciage
spéciales :
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Pin sylvestre

Épicéa

Pin sylvestre et
épicéa

UPM Timber a conquis le
marché chinois et gagné
la confiance de sa clientèle
grâce à l’excellente qualité
de ses produits, à sa gestion
professionnelle des canaux de
distribution et à son service
client d’exception.
Yongtang Zhang
Vice-Président,
Jiangsu High Hope Arser Co., Ltd

Notre précieuse
collaboration n’est pas
nouvelle. Nos priorités sont
la fiabilité des livraisons et
la qualité, nous sommes
entièrement satisfaits sur
ces deux plans.
Jukka Valtonen
Directeur des Achats,
Honkarakenne
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UPM se réserve le droit de procéder à des modifications.

www.upmtimber.com/fr

