
TIMBER
GROWN TO SUSTAIN
L’année 2016 a de nouveau été une 
année de développement pour UPM 
Timber. Le renforcement de l’effi cacité 
et de l’orientation client de nos activités 
nous a permis de répondre admira-
blement bien aux défi s de nos clients 
sur différents marchés. Grâce à nos 
stocks dans les usines, nos volumes de 
livraison ont dépassé nos volumes de 
production. Nous sommes toujours en 
recherche d’amélioration de la qualité 
de nos produits. La fi abilité de nos li-
vraisons quant à elle, est à un excellent 
niveau. Dans l’ensemble, concernant 
les ventes et la chaîne d’approvision-
nement d’UPM Timber, nous sommes 
parvenus à suivre notre stratégie 
commerciale, et les objectifs fi xés dans 
certains secteurs ont été dépassés. Je 
suis heureux de pouvoir déclarer avec 
confi ance que nous sommes satis-
faits de cette année ! Mais, comme 
toujours, un travail de développement 
et de nouvelles idées pour continuer à 
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nous améliorer restent nécessaires.
Chers clients : la base de toutes nos 

activités, de l’approvisionnement en ma-
tières premières à la livraison du produit 
fi ni chez vous, est l’orientation client. 
Pour synthétiser l’objectif d’UPM, nous 
sommes en train de lancer le nouvel en-
gagement d’UPM Timber qui sera porté 
par notre slogan : Grown to Sustain

GROWN TO SUSTAIN SIGNIFIE 
POUR VOUS, CHER CLIENT :
La promesse d’UPM Timber – Un déve-
loppement fait pour durer – associe le 
développement continu de nos activités 
et de celles de nos clients dans une 
coopération à long terme. Elle englobe 
également notre approche et nos 
valeurs responsables.

Le marché japonais est un marché 
stratégique très important et l’un 

des plus gros marchés d’exportation 
d’UPM Timber. Nous fournissons à la 
fois du pin sylvestre et de l’épicéa au 
Japon, nécessaire pour la construction 
de maisons. Afi n de célébrer le 15e 
anniversaire de l’ouverture du bureau 
d’UPM Timber au Japon, une journée 
clients a été organisée pour les clients 
stratégiques du marché japonais.

Des clients représentant 19 sociétés 
différentes ont été invités à l’hôtel 
Hilton de Tokyo, au début du mois de 
novembre. Au programme de cet événe-
ment, des présentations informatives et 
un dîner croisière dans la baie de Tokyo 
pour terminer la journée en beauté. 

LA JOURNÉE CLIENTS JAPONAIS 
SE CONCENTRE SUR LE RENFOR-
CEMENT DE LA COOPÉRATION

Pendant la croisière, les clients ont pu 
prendre part à un quiz ludique sur la 
Finlande et ont appris bon nombre de 
choses sur notre pays.

Au cours de la journée clients, les 
participants ont pu se faire une idée 
plus précise de l’activité et des straté-
gies de vente d’UPM Timber. L’impor-
tance du marché japonais et l’approvi-
sionnement en bois de construction de 
qualité stable constituent une stratégie 
continue. 

Ponctué de questions et discussions 
intéressantes, l’événement dans son en-
semble a été une franche réussite. Nous 
aimerions remercier tous nos clients qui 
ont rendu cette journée possible par leur 
présence et leur enthousiasme. 

Lorsque nos clients se développent, 
nous nous développons avec eux. 
Nous atteignons cet objectif grâce à 
notre bois à la qualité stable, produit 
dans le respect de l’environnement, 
ainsi qu’à notre excellent service. Nous 
avons pour but de devenir votre parte-
naire de confi ance et de vous aider à 
relever vos défi s en nous concentrant 
sur ce que nous faisons le mieux : four-
nir à nos clients le bois scié dont ils ont 
besoin, quand ils en ont besoin. 

Tout cela contribue à notre capacité 
à vous fournir de la valeur ajoutée, tout 
en vous apportant la tranquillité d’esprit 
et la fl exibilité dont vous avez besoin 
pour réussir dans vos activités. Nous 
voulons être et rester votre choix numé-
ro un. Pour en savoir plus sur le nouvel 
engagement d’UPM Timber et ses 
messages clés, consultez la deuxième 
page de ce bulletin d’informations.

Fort de ce nouvel engagement, 
j’aimerais vous remercier de la part 
d’UPM Timber pour l’année que nous 
venons de passer et vous souhaiter une 
année 2017 encore meilleure sur le 
marché bois.

Mikko Hyvärinen 
Directeur des ventes et de la chaîne 
logistique

CHERS CLIENTS,

VISITEZ NOTRE NOUVELLE
PAGE FACEBOOK.
Tapez UPM Timber,
explorez et likez!
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Ce que nous vous promettons?

Nous utilisons du
BOIS 
CERTIFIÉ 
DE HAUTE QUALITÉ

NOUS FABRIQUONS 
LE BOIS DE CONSTRUCTION LE PLUS FIABLE DU MONDE

Il pousse dans des

FORÊTS GÉRÉES
DE FAÇON ÉCO-
RESPONSABLE

C’est un produit pur
et naturel provenant de
FINLANDE

NOUS CRÉONS DE LA
VALEUR

NOUS FORGEONS
DES PARTENARIATS À LONG TERME

Notre bois de
construction est
PRODUIT DE FAÇON
RESPONSABLE

Nos produits sont de 

QUALITÉ STABLE 
et ce, en permanence

Parce que nous
souhaitons assurer votre
TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT

NOS
COLLABORATEURS
le rendent possible

NOUS LIVRONS DE MANIÈRE FIABLE
ce que nous promettons, quand nous le promettons

Nous travaillons à votre service
PARTOUT DANS
LE MONDE

Parce que nous
voulons être 
VOTRE
CHOIX
NUMÉRO UN

NOUS FACILITONS 
LE DÉVELOPPEMENT
DE VOS ACTIVITÉS

Nous vous offrons
LE BOIS DE
CONSTRUCTION IDEAL
même pour les
APPLICATIONS
LES PLUS EXIGEANTES

Vous trouverez chez nous
LA CONFIANCE
ET LA FLEXIBILITÉ
nécessaires à vos activités



La réunion commerciale internationale
 d’UPM Timber s’est de nouveau 

tenue fi n novembre, à l’hôtel Vanajan-
linna d’Hämeenlinna. Tout le monde 
attendait avec impatience le lancement 
du nouvel engagement d’UPM Timber 
et l’annonce de son slogan par le 
directeur des ventes Mikko Hyvärinen. 
La défi nition des objectifs de vente pour 
2017 fut également l’un des moments 

marquants de la journée.
La réunion commerciale interna-

tionale annuelle vise à examiner les 
résultats et les diffi cultés rencontrées 
en cours d’année, ainsi qu’à planifi er 
les stratégies en matière de ventes, de 
tarifi cation et de gestion des clients pour 
l’année à venir. Cette réunion interna-
tionale représente l’événement annuel 
le plus important pour les commerciaux, 

DÉFINITION DES OBJECTIFS DE 
VENTES 2017 LORS DE LA RÉUNION 
COMMERCIALE INTERNATIONALE

car elle leur permet d’échanger sur les 
meilleures pratiques appliquées dans 
les différents bureaux de vente afi n de 
pouvoir améliorer continuellement le ser-
vice que nous proposons à nos clients. 
L’équipe de direction d’UPM Timber, 
le personnel commercial fi nlandais et 
étranger, les agents, les directeurs des 
scieries et les équipes de l’assistance 
commerciale y assistent chaque année.

Amoureux de la nature, Juha 
Santaholma a débuté sa carrière 

chez UPM en tant que stagiaire en 
1999. Son diplôme en poche, Juha a 
longtemps travaillé à divers postes en 
tant qu’ingénieur projet jusqu’en 2007, 
où il fut nommé responsable de la 
planifi cation de la production pour la 
scierie d’Alholma. Il est resté neuf ans à 
ce poste, jusqu’à sa nomination en tant 
que responsable marché de l’équipe 
commerciale UPM. 

Juha voit dans UPM l’environnement 
de travail idéal. « Un environnement de 
travail sûr et juste dans une ambiance 
internationale, c’est ce que j’atten-
dais et c’est exactement ce que j’ai 
trouvé ici. Les encouragements de mon 
superviseur et l’ambiance ouverte de 

JUHA SANTAHOLMA
ÉQUIPE COMMERCIALE UPM TIMBER 
RESPONSABLE MARCHE, JAPON

la communauté de travail créent un 
terreau fertile pour les idées nouvelles, 
ce qui nous permet d’être un partenaire 
solide du développement des activités 
de nos clients : être fi ables, aujourd’hui 
et demain », confi e Juha.

Juha est responsable du marché 
japonais, mais à compter de l’année 
prochaine, ses attributions s’élargiront 
pour inclure également les marchés 
danois, suédois et norvégien. « J’ai le 
sentiment que mon travail me permet 
d’intensifi er cette précieuse coopération 
entre les clients, les bureaux de vente 
et les activités de production. J’attends 
également avec grand intérêt les oppor-
tunités commerciales offertes par ces 
nouveaux marchés », déclare Juha avec 
enthousiasme.

Un environnement de travail sûr et 
juste dans une ambiance internatio-
nale, c’est ce que j’attendais et c’est 
exactement ce que j’ai trouvé ici. Les 
encouragements de mon superviseur et 
l’ambiance ouverte de la communauté 
de travail créent un terreau fertile pour 
les idées nouvelles, ce qui nous permet 
d’être un partenaire solide du dévelop-
pement des activités de nos clients.



Située à Juupajoki, dans le centre 
de la Finlande, la scierie UPM de 

Korkeakoski est l’une des scieries les 
plus modernes du pays, qui affi che une 
production annuelle de 330 000 m3 
de bois scié de haute qualité livré à tra-
vers le monde. Les grumes de pin trans-
formées dans cette scierie proviennent 
des forêts de pins environnantes gérées 
de manière responsable. Il s’agit d’une 
matière première brute de qualité, qui 
est l’élément clé de l’excellence de nos 
produits. De par son implantation, la 
scierie atteint son objectif d’approvi-
sionnement local en matières premières. 
« Les grumes de pin du secteur sont gé-

néralement très robustes et de grande 
qualité », explique Matti Toivakainen, 
responsable régional d’UPM Forest.

Pour assurer la qualité du bois scié, 
cette dernière est contrôlée tout au long 
de la chaîne de production. « Lors du 
processus de sciage, nous surveillons 
constamment les dimensions précises 
des produits avec des appareils de 
mesure automatiques. Le superviseur 
qualité surveille la qualité de catégo-
rie, ainsi que les activités de tri par 
caméra, et l’ensemble du personnel 
travaillant au tri surveille la qualité 
depuis son poste de travail et signale 
immédiatement tout événement à son 

superviseur. C’est la garantie pour nos 
clients de recevoir le meilleur bois scié 
possible, conçu à partir des meilleures 
grumes de pin », nous révèle le direc-
teur de la scierie de Korkeakoski, Sami 
Kotivuori. « Chaque semaine, nous or-
ganisons une réunion qualité, au cours 
de laquelle nous ouvrons des colis de 
bois, et vérifi ons les résultats du tri par 
caméra. Si l’on constate des écarts et si 
le produit ne répond pas aux exigences 
défi nies, ce lot est soumis à un nouveau 
tri par qualité, si nécessaire, et n’est 
pas expédié au client », continue Sami.

La scierie de Korkeakoski exporte 
environ les trois quarts de sa produc-

tion. Le plus gros marché national est 
celui du Royaume-Uni, où le secteur de 
la menuiserie continue la transformation 
du bois scié en réalisant par exemple 
des encadrements de fenêtres, de 
portes ou des panneaux intérieurs. Des 
lots de bois scié provenant de Juupajoki 
peuvent être aperçus partout sur les 
sites de construction. Au Maroc, par 
exemple, ces lots servent à l’encadre-
ment des portes et des fenêtres, et en 
Finlande, de nombreux constructeurs 
de maisons en rondins sont des clients 
réguliers.

« Au Royaume-Uni, l’origine du bois 
et les exigences en matière de respon-

LES GRUMES DE PIN TRANSFORMÉES À LA SCIERIE DE 
KORKEAKOSKI DEVIENNENT DU BOIS DE CONSTRUCTION 
DE GRANDE QUALITÉ DESTINÉ AU MARCHÉ MONDIAL

sabilité font l’objet de débats depuis 
de nombreuses années. La certifi cation 
la plus reconnue est le label FSC®, en 
particulier parmi les utilisateurs fi naux. 
Toutefois, le bois certifi é PEFC™ conti-
nue à jouer un rôle important dans les 
volumes de livraison », explique Sami 
Kotivuori, évoquant les conversations 
avec les clients de la scierie. « Nos 
clients mettent l’accent sur les exploita-
tions responsables, et les labels FSC® 
et PEFC™ garantissent que l’exploita-
tion satisfait les critères établis, de la 
forêt jusqu’à la dernière étape de la 
chaîne. »



L’Europe est un marché majeur et 
hsitorique pour UPM Timber. L’un de 

nos principaux clients dispose d’activités 
et d’expertises dans toute l’Europe : 
Protac est une société française spé-
cialisée dans la fabrication de produits 
dérivés du bois pour la maison et les 
espaces extérieurs, sa fi liale Puiduko-
da est une raboterie estonienne à la 
croissance rapide. Notre collaboration 
avec ce client européen unique, présent 
dans le monde entier, nous donne une 
vision précise sur le secteur du bâtiment 
en Europe. Ces deux sociétés font 
partie du Groupe Rose, une entreprise 
familiale française.

Protac a été fondé en 1996 en 
France, suite à la diversifi cation de l’ac-
tivité historique du groupe Rose. Protac 

est une société spécialisée dans la se-
conde transformation du bois : achat de 
bois, séchage, usinage, application de 
traitement protecteur et fi nition. La socié-
té utilise comme matières premières une 
large sélection de bois de construction 
nordique de haute qualité, issue de 
forêts gérées de façon éco-responsable 
et certifi ées PEFC™ et FSC®. Claude 
Langlais, Directeur des achats et de la 
production chez Protac, nous confi e : 
«  La qualité est vraiment importante pour 
nous et pour nos clients. Je surveille 
constamment le rendement de produc-
tion qui, pour moi, est le facteur le plus 
signifi catif. » 

Protac travaille en collaboration 
étroite avec UPM Timber, et ses repré-
sentants ont visité par deux fois la scie-

rie de Seikku. De plus, dans un avenir 
proche, des membres du personnel de 
production de Seikku visiteront la rabote-
rie de Protac afi n de mieux connaître la 
gamme de production de la société et 
voir comment UPM Timber peut l’aider 
à accroître son rendement. Protac ap-
précie également la coopération étroite 
qu’elle entretient avec l’équipe de vente 
très professionnelle d’UPM Timber dans 
le cadre de ses activités quotidiennes.

Pour se développer à l’international et 
se rapprocher de sa source de matières 
premières, Protac a acheté Puidukoda 
en 2013. Fondée en 1997, Puidukoda 
est une raboterie en pleine expansion 
implantée dans le sud de l’Estonie. Elle 
produit du bois raboté et une gamme de 
profi lés bois résineux nordique et mélèze 

Nous avons organisé en septembre 
une enquête de satisfaction auprès 

de nos clients, afi n de leur demander 
leur avis sur la qualité des produits et 
des services fournis par UPM. Nous 
nous sommes penchés sur le service 
client, la qualité des produits, la fi abi-

ENQUÊTE DE SATISFACTION CLIENT UPM 2016
lité des livraisons, la communication, 
l’expérience client et la coopération.

Le taux de réponse à l’enquête a 
été élevé et nos questions ouvertes ont 
fait l’objet de nombreuses réponses 
intéressantes, ainsi que d’idées de dé-
veloppement constructives. De manière 

de Sibérie. Environ 90 % de la matière 
première est importée, principalement 
de Russie et de Finlande. Le total des 
ventes annuelles de Puidukoda se situe 
aux alentours de 100 000 m3 de bois 
raboté et profi lé. UPM Timber est l’un 
des plus gros fournisseurs fi nlandais de 
la société. Cette année, environ 15 %
 du total des matières premières de 
Puidukoda est sorti des scieries UPM 
Timber. 

La coopération entre UPM Timber 
et Puidukoda a débuté il y a quelques 
années. Depuis lors, les volumes de 
production ont augmenté, ce qui nous 
a permis d’accentuer notre coopéra-
tion et de devenir l’un des principaux 
fournisseurs de la raboterie estonienne 
en l’espace de très peu de temps. 

Puidukoda se concentre de plus en plus 
sur les produits de qualité supérieure, 
ce qui accroît la demande de matière 
première de haute qualité.

« UPM Timber est l’un de nos fournis-
seurs principaux en raison des trois com-
posantes: 1. la qualité – UPM Timber 
vend des bois de qualité supérieure et 
régulière, 2. le service – UPM Timber 
offre un excellent service en matière de 
vente et de logistique, en tenant le client 
toujours informé, 3. la fl exibilité – UPM 
Timber est capable de proposer des 
dimensions spéciales, des assortiments 
de longueurs personnalisés, et conserve 
un haut degré de fl exibilité malgré les 
importants volumes de production », 
nous confi e Kristjan Saks, directeur des 
ventes de Puidukoda.

générale, les résultats de l’enquête de 
satisfaction client ont été très positifs. 
Plus de 91 % des personnes interrogées 
se sont déclarées satisfaites de nos 
produits et de leur livraison, et plus de
97 % de notre service client. 94 % 
de nos clients ont qualifi é les relations 

entre leur société et UPM Timber de 
bonnes ou très bonnes. 

Nous aimerions remercier tous les 
clients ayant participé à cette enquête 
pour leur précieuse contribution au 
développement des activités et du ser-
vice client d’UPM Timber. Vos réponses 

et vos commentaires nous aideront à 
développer nos relations clients et les 
activités d’UPM Timber. L’équipe de 
direction d’UPM Timber étudie actuel-
lement l’ensemble des réponses, dont 
elle se servira pour développer notre 
activité et améliorer son service client.

Histoire de nos clients Protac & Puidukoda

PROFESSIONNALISME DANS
LE SECTEUR DU BOIS
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE



La grande qualité de notre bois scié 
prend sa source dans la forêt. Nous 

entretenons une coopération étroite 
avec UPM Forest and Wood Sourcing, 
et nous invitons régulièrement des 
propriétaires forestiers à se familiariser 
avec nos scieries et à discuter des 
exigences de nos clients en matière de 
qualité.

« Les responsables de comptes fores-
tiers d’UPM Forest qui achètent du bois 
connaissent les exigences en matière 
de qualité de nos produits et peuvent 
identifi er le meilleur bois pour nos appli-
cations. Les informations sont transmises 
aux propriétaires forestiers par leur inter-
médiaire », explique Sami Kotivuori, 
directeur de la scierie de Korkeakoski. 
« Nous sommes ravis de faire visiter 
notre scierie aux propriétaires forestiers 
et de leur parler de nos produits et des 
exigences de nos clients. Ces discus-
sions mettent réellement en évidence 
les notions de gestion forestière et de 
qualité du bois. »

Cet automne, deux événements 
ont été organisés dans le centre de la 
Finlande, au cours desquels la scierie, 
ses produits et leurs applications fi nales 
ont été présentés aux propriétaires 
forestiers. Le thème de la visite était :

LA QUALITÉ D’UPM TIMBER

PREND SA SOURCE
DANS LA FORÊT

« Le parcours de mes grumes à travers 
le monde ».  

À environ à 11 km de la scierie de 
Korkeakoski, les propriétaires forestiers 
Mikko et Teija Lindell dirigent une 
société spécialisée dans l’agrotou-
risme et le tourisme forestier. La voiture 
des Lindell passe devant la scierie 
pratiquement chaque jour, aussi ont-ils 
immédiatement saisi l’opportunité de 
la visiter et d’en savoir plus sur ses 
activités actuelles. Les robustes grumes 
de pins coupés dans leurs forêts sont 
une matière première de la scierie.
« La quantité de bois qui passe sur la 
chaîne de sciage est énorme », ont 
remarqué les Lindell, étonnés. « Nous 
avons également été impressionnés de 
voir de nos propres yeux la façon dont 
les grumes étaient transformées sur la 
chaîne de production.

Cela a aussi été très intéressant 
d’apprendre où est livré le bois qui 
pousse dans notre forêt et quelle est son 
utilisation fi nale. » On peut retrouver le 
pin provenant de nos forêts dans des 
encadrements de fenêtres, de portes, 
la confection de meubles ou même de 
maisons britanniques. On le retrouve 
aussi dans les structures et le mobilier 
des résidences secondaires construites 

au bord des lacs fi nlandais.
Pour fonctionner, nos scieries ont 

besoin de plus de trois millions de mètres 
cubes de bois chaque année, dont 
plus de la moitié est achetée auprès de 
propriétaires forestiers privés. 60 % des 
26,2 millions d’hectares de forêt de Fin-
lande sont possédés par des particuliers. 

Important propriétaire forestier, UPM 
possède 700 000 hectares de forêt en 
Finlande. La consommation annuelle des 
usines UPM s’élève à approximative-
ment 18 millions de mètres cubes, dont 
environ 10 % provient des forêts de la 
société.

Nous prenons soin de nos forêts 
selon les principes de gestion forestière 
durable, dans le respect des réglemen-
tations gouvernementales et des critères 
de certifi cation. Mais, avant toute chose, 
nous sommes capables de développer 
de nouvelles méthodes de sylviculture 
responsables au sein de nos forêts 
privées et nous proposons cette expertise 
aux propriétaires forestiers. Expertise 
dont témoigne le million d’hectares de 
forêts privées qui nous est confi é.

Pour en savoir plus sur la sylviculture fi n-
landaise, rendez-vous sur www.forest.fi 


