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        «Au millieu de la difficulté 
 se trouve l’opportunité » 

Albert Einstein 



EDITORIAL. 
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L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires de multi-
ples manières car elle a été marquée à bien des égards par 
d’inhabituels défis, ayant pour point central le terme « co-
rona ».

À la mi-mars 2020, nous avons été surpris par le « lock-
down », une mesure Corona décidée par les autorités : 
alors que le parc de machines avait été installé, certains 
travaux de finition ont été retardés de plusieurs mois, les 
fournisseurs de l’étranger n’ayant plus reçu l’autorisation 
d’entrer dans notre pays. Parallèlement, la mise en œuvre 
des activités de vente prévues n’a plus été possible ; les 
réunions et les visites ont dû être reportées ou organisées 
en ligne. 

En juin 2020, nous avons dû tenir notre assemblée généra-
le par correspondance et annuler la cérémonie d’inaugura-
tion de l’usine des Breuleux prévue à l’issue de l’assemblée 
générale. Malgré ces difficultés, nous avons finalement 
pu organiser une fête d’inauguration à effectif réduit le  
24 septembre dernier. Après le discours de bienvenue, 
prononcé par l’actuel conseiller d’Etat jurassien Jacques  
Gerber, j’ai eu l’honneur de me joindre à lui pour couper le 
symbolique ruban rouge, marquant la mise en service ef-
fective de notre usine de production. L’ouverture officielle 
a été enrichie par un exposé professionnel sur le thème du 
bois dur et du stockage du CO2. La visite de l’usine en pleine 
activité qui suivit a été impressionnante. L’accueil des mé-
dias a été très favorable et a donné lieu à diverses contri-
butions, dont en particulier celle de l’émission « 10vor10 » 
de la SRF. Etant donné que nos actionnaires n’ont pas pu 
assister personnellement à cet événement en raison des 
mesures sanitaires liées au Corona, un court-métrage a 
été réalisé. Vous pouvez le visionner sur la page d’accueil 
du site de Fagus Suisse SA. 

Bien que le développement des affaires en 2020 ait été in-
férieur à nos attentes, les quelque 500 m3 de produits finis, 
livrés à nos clients dans les délais et une qualité irrépro-
chable, sont pour nous un grand succès en période d’im-
prévus. En plus de quelques commandes plus modestes, 
nous avons également pu fournir en hêtre Fagus le stade 
de la patinoire de Porrentruy, le bâtiment scolaire de Dotzi-
gen (BE) ainsi qu’une halle de manifestation à Sursee (LU). 

En milieu d’année, le marché du bois dur de construction 
a montré des signes de faiblesse inattendus. Aussi som-
mes-nous heureux de bénéficier depuis peu d’un regain 
sensible de la dynamique du marché ; nos carnets de com-
mandes se remplissent plus vite que ce que nous avions 
imaginé à fin 2020.

Fin novembre 2020, le conseil d’administration a décidé 
de libérer l’augmentation de capital approuvée lors de son 
assemblée générale annuelle de 2019. Notre jeune entre-
prise a besoin de ressources financières supplémentaires 
pour continuer son chemin vers le succès. Les fonds pro-
venant de l’augmentation de capital serviront à soutenir 
les activités de notre prochaine phase de développement, 
en particulier à amortir les pertes de démarrage, à aug-
menter le fonds de roulement, à investir dans le développe-
ment du marché et des produits. Par ailleurs, l’acquisition 
de la propriété des Breuleux est à l’étude. 

Après une année difficile sous divers angles, nous regar-
dons vers l’avenir avec enthousiasme, portés par l’accrois-
sement actuel réjouissant de nos commandes. 

Les nombreuses discussions positives menées avec nos 
actionnaires dans le cadre de l’augmentation de capital 
prévue nous rendent confiants et motivent notre conseil 
d’administration et notre direction générale à poursuivre 
leur engagement. 

Le conseil d’administration remercie les actionnaires de la 
confiance qu’ils lui accordent. 

FAGUS SUISSE SA

Stephanie Oetterli Lüthi
Présidente du Conseil d’Administration

Editorial

Un bois carré en frêne  

dans la ligne d’aboutage.





RAPPORT D’ACTIVITES 2020.

DÉVLOPPEMENT DE LA PRODUKTION ET DU MARCHÉ
Durant l’exercice 2020, le démarrage de la production re-
présentait la priorité numéro une de notre entreprise.  
Début mars 2020 a été marqué par une étape importante : 
les premières poutres entièrement produites dans not-
re usine en phase d’essai sont sorties de la chaîne de pro-
duction. La cérémonie d’inauguration a eu lieu en automne 
2020 dans un cadre restreint ne comprenant que des re-
présentants du canton et des médias, mais malheureuse-
ment sans la présence des actionnaires.

PRODUCTION
Les tests sur les premiers composants du système ont dé-
buté en décembre 2019. Les monteurs et techniciens des 
fournisseurs de machines s’affairaient dans nos halles de 
production, testant, réglant et programmant parfois jour et 
nuit. Le temps pressait car nous devions honorer les pre-
mières commandes à partir de notre propre production au 
début du mois de mars.

Le « lockdown » a entraîné des retards considérables 
au niveau de la mise en service, les monteurs venant de 
l’étranger ne pouvant plus entrer dans notre pays. Bien 
que certaines optimisations aient pu être effectuées via 
internet, les améliorations apportées aux parties méca-
niques nécessitaient la présence et la coordination de tou-
tes les personnes concernées sur place. 

Le programme du système de pilotage a été entièrement 
développé en interne. Fagus peut ainsi produire des com-
mandes à partir d’un lot de taille 1 sans avoir à procéder 
chaque fois à des ajustements et réglages manuels. Des 
commandes de différents types de bois ont ainsi pu être 
produites par nos machines et livrées dès l’été.

LE PERSONNEL
L’équipe de vente est actuellement composée de deux per-
sonnes, une pour la Suisse alémanique et une autre pour la 
Suisse romande, à partir d’avril 2020. Le domaine des re-
lations avec les médias a été étoffé par l’arrivée d’un spé-
cialiste en communication à temps partiel, permettant de 
décharger le responsable commercial dans ce secteur. Au 
niveau de la production, le volume des commandes démon-
tre la nécessité de recruter bientôt du personnel supplé-
mentaire.

DÉVELOPPEMENT ET RECHERCHE DE PRODUITS  
DE BOIS FEUILLU POUR LA CONSTRUCTION
La transformation de deux nouvelles essences de bois 
feuillu pour la construction en bois, à savoir le frêne et le 
chêne, a été testée sur nos machines avec succès. Nous 
avons déjà pu honorer nos premières commandes de frê-
ne à plus grande échelle. Quant aux premiers ordres à partir 
du chêne, ils seront effectués au printemps 2021. 

Dans certains cas, nos projets de recherche en cours ont 
été retardés de plusieurs mois à cause de la situation due 
au Corona : le projet Innosuisse «Entwicklung hochfestes 
Stabschichtholz aus Buche» (Développement de bois de 
tasseaux-collés hêtre à haute résistance), débuté en 2017, 
est en phase terminale ; l’aboutissement est prévu pour 
2021. Le gouvernement fédéral en a approuvé la prolonga-
tion et la suppression de l’apport en espèces.

Le projet Innosuisse lancé fin 2019 avec la SIKA et l’EPF/
EMPA pour développer des dalles performants en composi-
te bois-béton à base de hêtre a démarré avec succès. Les 
résultats des tests sur de petits échantillons sont promet-
teurs ; le projet sera donc poursuivi. La publication de l’aide 
à la planification technique pour ingénieurs et pour planifi-
cateurs, « Lignatec pour bois dur », a été reportée de l’au-
tomne 2020 à l’été 2021.

DÉFIS DE L’APPROVISIONNEMENT  
EN MATIÈRES PREMIÈRES
Des accords-cadres portant sur des quantités plus import-
antes de bois brut ont été conclus avec certaines scieries 
suisses. Avec d’autres, des premières livraisons d’essai 
ont été convenues et réalisées. L’augmentation des volu-
mes de vente exige un approvisionnement fiable et conti-
nu en bois brut. Actuellement, il devient évident que le fac-
teur limitant ne se situe pas au niveau de la vente ou de la 
production, mais au niveau de l’approvisionnement en ma-
tières premières. Les propriétaires forestiers et les four-
nisseurs de grumes sont donc invités à livrer aux scieries 
produisant des lattes Fagus suffisamment de grumes con-
venant aux critères exigés. Le conseil d’administration et 
la direction envisagent d’investir dans la chaîne de trans-
formation en amont (séchage et découpe) afin d’améliorer 
la sécurité de l’approvisionnement ainsi que la rentabilité 
générale.

MARKETING ET VENTE
Notre présence à Swissbau 2020 a marqué le début ef-
fectif de la première année de production de Fagus Suisse. 
Grâce à plus de 200 contacts avec des clients potentiels 

Construction du toit de la patinoire de Porrentruy  

en frêne et hêtre
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et une très bonne présence dans les médias, nous avons 
à nouveau marqué des points et conforté notre image au-
près des architectes et d’autres clients potentiels.

En raison du coronavirus, les autres foires et expositions 
prévues n’ont malheureusement pas pu avoir lieu. Le Holz-
bautag Biel, le Salon du Bois Fribourg et la conférence 
S-Win Frauenfeld ont tous été annulés. 

Les activités du service extérieur ont également été sé-
vèrement limitées lors du premier « lockdown » au prin-
temps et du second à partir de novembre. Néanmoins, plus 
de 400 visites et réunions en ligne ont pu avoir lieu. Nous 
avons accordé la priorité aux ingénieurs et grandes entre-
prises de construction en bois ainsi qu’à des cabinets d’ar-
chitectes spécialisés dans le bois. Leurs réponses ont été 
largement positives, comme en témoignent les comman-
des et les projets de construction planifiés et réalisés en 
bois dur.

Bien que la courbe de démarrage du chiffre d’affaires en 
2020 ait été plus faible que planifiée et attendue, les com-
mandes de fin 2020 / début 2021 montent en flèche et 
nous rendent optimistes quant à la poursuite du dévelop-
pement en 2021.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
Fagus est passé deux fois à la télévision suisse SRF en 
2020 : à la mi-février dans l’émission « Schweiz aktuell » 
avec un reportage en direct sur la nouvelle usine Fagus, 
puis début octobre dans l’émission « 10vor10 ». Grâce no-
tamment aux efforts de notre responsable en communica-
tion, notre présence dans les médias professionnels et les 
quotidiens a une nouvelle fois été énormément renforcée. 
La revue de presse montre que des articles rédactionnels 
(non rémunérés) sur Fagus Suisse étaient présents dans 
la plupart des revues spécialisées suisses dans les sec-
teurs du bois et de l’architecture. Fagus et ses services 
suscitent un grand intérêt auprès du public et sont déjà 
bien connus des industries du bois et de la construction.

ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Une fois la production lancée, il convient, comme pour cha-
que entreprise qui débute, de passer à la phase ultérieu-
re, à savoir la pénétration du marché et l’optimisation des 
marges. Pour 2021, on peut s’attendre à un doublement du 
volume de production pour atteindre au moins 1200 m3 et 
pour 2022, environ 2500 m3. La conjoncture en faveur du 
bois dur de construction n’a jamais été aussi bonne qu’ac-
tuellement. 

Le marché de la construction en bois continue de croître à 
un rythme supérieur à la moyenne. Les intérêts de la gesti-
on forestière conjointement à la construction moderne de 
bois à haute performance ainsi que l’esthétique attrayante 

inhérente au bois dur propulsent le taux d’utilisation de la 
part de bois dur vers une croissance à deux chiffres.

− De nouvelles études 1 confirment que le modèle
économique Fagus atteint un quota d’environ 5 % 
de feuillus dans la construction en bois, ce qui, dans 
quelques années, représentera environ 35 000 m3 
de lamellé-collé par an dans un marché annuel suisse 
d’environ 700 000 m3; Fagus, dans son exploitation à 
une équipe, en a budgeté 4500 m3.

− L’escalade mondiale des prix du bois depuis janvier 
2021 affecte principalement le marché des résineux, 
toute l’industrie étant conçue dans ce domaine. 
Ainsi l’écart de prix spécifique entre les produits en 
résineux et en feuillus se réduit-il en conséquence.

− Les nouvelles réglementations en matière de CO2

favorisent davantage la construction en bois et moti-
vent les constructeurs institutionnels, villes et cantons, 
engagés dans la voie du bilan climatique tendant vers 
zéro, à tenir compte du crédit sur la réduction de CO2 
dans l’investissement de leurs projets de construction. 

− La pénétration du marché du bois dur parmi les 
différents groupes cibles est encore inférieure 
à 20 % et indique un potentiel de vente satisfaisant.

− Le cycle de développement des bois durs dans
la construction ne fait que commencer et offre 
des opportunités de développement pour toutes
les essences et produits en bois dur.

APERÇU DES PERFORMANCES  
ET DES AVANTAGES DU MARCHÉ
Provenance du bois
−  Feuillus avec un label « Certificat d’origine bois Suisse »
−  Utilisation possible à partir de sa propre réserve fores-

tière (planification préalable requise)

Bois constructif
−  Produits en bois massif linéaires ou plats, GL40 à GL60
−  Mesures maximales: 13 500 × 1280 × 280 mm (L×L×H)

Menuiserie intérieure
−  Panneaux en bois massif pour travaux intérieurs 

et escaliers
− Produits semi-finis pour sols, murs, plafonds
−  Montants pour fenêtres, portes, traverses 

de meneaux, etc.

Eléments (en coopération avec partenaires)
−  Poutres en treillis, plafonds composites 

bois-béton et empilement de panneaux, 
éléments acoustiques

Avantages généraux
−  Eléments de construction filigranes, 

minces et peu encombrants
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DE L’ACTIONNA- 
RIAT AU CLIENT
Envisagez-vous la construction  
d’un bâtiment de plus grand volume ?  
Utilisez du bois !

Construisez-vous en bois ? 
Employez du bois suisse! 

Construisez-vous avec  
du bois suisse ? 
Choisissez des produits Fagus,  
confectionnés à partir des matières 
premières de votre forêt ou  
de votre région, pour les supports, 
poutres, plafonds à haute per- 
formance ! Donnez ainsi à votre  
bâtiment un aspect délicat et élégant 
sur le plan esthétique.

Prenez contact assez tôt avec 
nous pour organiser une séance de 
conseils autour de votre projet. 
Nous pourrons ainsi vous  
guider dès le départ de manière  
constructive et compétente,  
en particulier au niveau des procédés 
de jointures – vous en tant  
que maître d’œuvre – votre architec-
te, votre ingénieur, votre entrepreneur. 
Ensemble nous trouverons les 
meilleures solutions.

−  Bois massif de haute qualité comme des meubles, 
très peu de colle, joints clairs

−  Aspect bois massif de haute qualité sur toutes 
les faces

Essences
− Hêtre, frêne (dès mi 2020), chêne (dès 2021)
−  Résineux purs ou produits hybrides résineux / feuillus

Capacité de production
− Grandes et petites commandes avec « taille du lot 1 »
−  Disponible toute l’année grâce au stockage de matériel
− Délais de livraison courts, grande flexibilité

Service et conseils
−  Ingénierie, conseils aux entrepreneurs et sur les projets

Fiches de produits et documents techniques disponibles 
sur www.fagussuisse.ch/fr/downloads.

1 www.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/broschueren/
Brosch_LauholzProduktmaerkte_WEB.pdf





Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG
Arisdörferstrasse 2, Postfach 445, 4410 Liestal
T 061 927 98 20, info@duttweiler-partner.ch
www.duttweiler-partner.ch
CHE-113.952.407 MWST

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint
à l’assemblée générale
Fagus Suisse SA, Les Breuleux

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe) de Fagus Suisse SA pour l’exercice 2020 arrêté au 31 décembre 2020.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil d‘administration alors que notre 
mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de 
planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels 
puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de 
contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans 
l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne 
ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres 
violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les comptes 
annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

Liestal, 27.04.2021
Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG

Ileana Heuer David Koch
Expert-réviseur agréé  Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable 

Annexe: 
• comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe)
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