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«Sans la présence de tempêtes, le 
hêtre ne serait pas si solide»

Proverbe
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blement le volume des commandes vers la fin de l'année. 
Nous n’avons notamment pu honorer que partiellement 
les nombreuses demandes de transformation de bois ré-
sineux, en raison d'un manque d’approvisionnement de la 
matière première correspondante.

L'assemblée générale, que nous aurions aimé tenir en juin 
2021 aux Breuleux, a de nouveau eu lieu sous forme écri-
te en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie. 
Afin de répondre aux nombreuses demandes des action-
naires et à l'intérêt général régulièrement manifesté pour 
visiter le parc de machines aux Breuleux, une visite pour 
les actionnaires a été organisée en septembre: elle a été 
très bien fréquentée et de nombreux actionnaires pré-
sents ont été visiblement impressionnés par l’appareil de 
production.

Le Conseil d’administration a nommé en la personne de 
Viktor Häfeli de Zürich Holz un administrateur engagé, qui 
s’est bien et rapidement adapté à ses tâches et représen-
te de manière déterminée les intérêts de Fagus Suisse.

Après une nouvelle année pleine de défis, nous nous lan-
çons pleinement dans les prochaines réalisations de no-
tre jeune entreprise et vous remercions, chers actionnai-
res, pour votre intérêt et votre confiance.

FAGUS SUISSE SA

Stephanie Oetterli Lüthi
Présidente du Conseil d’administration

EDITORIAL. 

Nous nous souviendrons de 2021 comme d'une année 
turbulente, ayant connu de multiples défis dans le sec-
teur du bois. Cette deuxième année pandémique a été 
marquée par un marché du bois tendu ainsi que par des 
demandes et des prix fluctuants, influencés en partie par 
une forte demande du côté du marché nord-américain.

L’énorme intérêt suscité par l'augmentation de capital, 
réalisée au premier semestre 2021, est un élément ré-
jouissant: avec une sur-souscription de plus de 30 %, nous 
avons pu doubler le nombre d'actionnaires. Fagus Suisse 
SA s’appuie ainsi sur un actionnariat encore plus large.

Le volume des ventes a passé de 500 m3 environ en 2020 
à près de 1'500 m3 en 2021: nous avons pu livrer, entre 
autres, en 2021, du bois tasseaux-collés en hêtre pour 
l’ensemble de l’ossature du centre de test de ski à Zer-
matt ainsi que des poutres de soutènement en hêtre pour 
un immeuble administratif CFF à Hägendorf. Grâce à notre 
gamme de produits élargie par d'autres essences tels que 
le frêne, le chêne et le mélèze, un chalet de Gstaad a pu 
être fourni en bois de frêne raffiné.

La forte demande de nos produits enregistrée au pre-
mier semestre 2021 s'est malheureusement sensible-
ment affaiblie au cours du second, freinant considéra-
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RAPPORT D’ACTIVITES 2021.

PRODUCTION
Malgré les restrictions persistantes dues à la pandémie du 
Corona, Fagus a connu pour la première fois une produc-
tion normale aux Breuleux durant toute l'année 2021. Nous 
avons constaté que la stabilité des processus devait en-
core être améliorée afin de pouvoir atteindre une perfor-
mance de haut niveau tout en garantissant une qualité éle-
vée et constante des produits.

En 2021, il s'est avéré que la décision d'équiper l'usine Fa-
gus de manière à pouvoir transformer du bois résineux 
était judicieuse. En raison du manque de capacité qui pré-
vaut dans le secteur, Fagus a déjà pu acquérir quelques 
commandes importantes de résineux et effectuer des tra-
vaux à façon pour d'autres usines de bois collé et entrepri-
ses de construction en bois.

APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRE PREMIÈRE
En tant qu'acteur relativement nouveau sur le marché, Fa-
gus a besoin de fournisseurs fiables, tant pour les feuillus 
que pour les résineux. Jusqu'au milieu de l'année 2021 en-
viron, l'approvisionnement en matière première pour le hê-
tre s'est avéré difficile, mais la situation s'est améliorée 
depuis lors. Nous remercions en particulier les scieries et 
autres fournisseurs qui ont développé leurs capacités de 
séchage et de découpe et ont ainsi contribué à améliorer la 
sécurité d'approvisionnement de notre entreprise.

PRODUITS
L'année dernière, Fagus a pu intégrer avec succès de nou-
velles essences dans son assortiment et propose désor-
mais du bois tasseaux-collés dans les trois principales es-
sences de feuillus suisses. En plus du hêtre, le frêne et le 
chêne sont également transformés en tasseaux-collés de 
haute qualité. Dans le domaine des résineux, les premiè-
res commandes ont pu être réalisées avec le mélèze, une 
essence difficile à travailler (en termes de collage).

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Fagus continue d'investir dans la recherche et le dévelop-
pement. Différents projets portent leurs fruits. Des essais 
à grande échelle ont été réalisés dans le cadre du projet In-
nosuisse «Composite bois-béton haute performance pour 
plafond plat en bois de hêtre» avec l'EPF / EMPA et le grou-
pe Sika. Les résultats montrent que de tels plafonds, effi-
caces dans les constructions à plusieurs étages, pourront 
bientôt être utilisés comme alternative écologique aux pla-
fonds en béton pur. Actuellement, la demande d’un dépôt 
de brevet est en cours.

Des essais de longue durée ont été lancés - également 
sous la direction de l'EPF - pour le projet de la tour d’habi-
tations ZWhatt Regensdorf. Des tests exhaustifs de ruptu-
re par flexion, réalisés à la HESB sur des poutres en hêtre 
tasseaux-collés, ont montré que le potentiel de la techni-
que des tasseaux est encore supérieur à celui indiqué jus-
qu'ici dans les valeurs de calcul. En outre, l'EPF a pu tester 
pour la première fois des poutres entières en traction sur 
un dispositif d'essai renforcé (force de traction de 180 ton-
nes). Les résultats tout à fait positifs montrent que les va-
leurs élevées calculées en théorie sont effectivement en-
core supérieures dans la pratique.

LITTÉRATURE ET LOGICIELS SPÉCIALISÉS
La nouvelle revue Lignatec «Bois de feuillus collé à usa-
ge structurel» est parue en automne 2021. Cette base de 
planification importante destinée aux ingénieurs et archi-
tectes décrit désormais aussi de manière complète le bois 
tasseaux-collés de Fagus.

Les nouvelles valeurs définies des produits Fagus sont ac-
tuellement intégrées et disponibles dans plusieurs pro-
grammes de calculs statiques à l’intention des construc-
teurs en bois.

VENTE & MARKETING
Dans le domaine de la vente, nous avons eu environ 450 
contacts clients en 2021, soit à peu près le même nom-
bre que l'année précédente. Les visites sur place ayant à 
nouveau été limitées en raison des mesures Corona, nous 
avons effectué de nombreux rendez-vous en ligne.

Le site Internet a été entièrement remanié et modernisé 
en 2021; nous avons davantage mis en avant les produ-
its et les objets réalisés. Outre la revalorisation des conte-
nus graphiques, diverses fonctionnalités ont été amélio-
rées ou introduites, tel que le formulaire de contact, qui est 
devenu un canal très utilisé et facile à gérer. Parallèlement, 
une newsletter a été introduite, à laquelle plus de 550 per-
sonnes et organisations se sont déjà abonnées.

La quantité d’annonces et d’articles de presse parus in 
print et online en 2021 a été à peu près égale à celle de 
l'année précédente. En plus des médias payants, de nom-
breux articles rédactionnels concernant Fagus ont été pu-
bliés gracieusement, principalement dans des médias spé-
cialisés.

Le 10 septembre 2021, nous avons organisé la journée 
portes ouvertes pour les actionnaires, reportée de l’an-
née dernière, à l’usine des Breuleux. Des articles de presse 
sont parus dans les médias spécialisés et locaux.

Centre de test de ski Stöckli à Trockener Steg près du gla-

cier du Théodule à Zermatt © Zermatt Bergbahnen
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En additionnant les nombreux visiteurs de cette journée 
à ceux des autres groupes nous ayant rendu visite, pour 
la plupart des professionnels de la construction en bois, 
nous comptabilisons environ 800 personnes reçues à 
l'usine des Breuleux en 2021.

L'organisation de salons et d'événements similaires a été 
fortement limitée en 2021, mais il y a tout de même des 
éléments réjouissants: lors des «Rencontres Romandes 
du Bois 2021» en octobre à Lausanne, Fagus a remporté le 
prix du public pour l'innovation. En novembre, Fagus a été 
présent au Swiss Innovation Forum au centre des congrès 
de Bâle.

Dans l'idée d'une approche directe, des centaines de 
cartes postales Fagus ont été envoyées, pendant plus-
ieurs mois, aux architectes et maîtres d’oeuvres respon-
sables de nouvelles constructions en bois dans toute la 
Suisse. Le taux de réponse a malheureusement été rela-
tivement modeste, raison pour laquelle l'action a été sus-
pendue pour le moment.

RESSOURCES HUMAINES
En 2021, un collaborateur de production supplémentaire a 
pu être engagé aux Breuleux. Notre équipe de production 
est ainsi complète. Nous continuons cependant à chercher 
un représentant commercial pour la Suisse allemande.

MARCHÉ
En 2021, nous avons connu un marché instable. Tandis 
que le début de l'année correspondait encore à nos atten-
tes, le printemps et l'été ont montré un marché du bois 
très tendu. En raison des longs délais de livraison, des prix 
élevés ont été payés et Fagus a pu s'assurer des comman-
des qui ne nous seraient pas parvenues dans une situati-
on de marché normale.

A partir de l'automne, la quantité des nouvelles comman-
des et offres atteignit également un niveau inférieur à nos 
attentes. Néanmoins, à moyen et long terme, le contex-
te du marché reste très prometteur pour nous, ceci pour 
plusieurs raisons: la construction en bois, en particulier 
dans les zones urbaines, et le souci de construire à faibles 
émissions de CO

2
 restent des thématiques très actuelles. 

Les maîtres d'œuvres publics souhaitent de plus en plus 
utiliser du bois local, voire exploiter leur propre bois, ce qui 
est avantageux pour Fagus, notre stratégie étant précisé-
ment conçue dans ce sens.

La capacité de transformation du bois collé continue à être 
limitée en Suisse. Grâce à notre notoriété croissante, nous 
recevons de plus en plus de commandes, y compris pour 
du collage à façon.

Afin d'améliorer son taux d'utilisation, Fagus transforme 
également des résineux, comme mentionné plus haut. Il 
s'avère ici que le goulet d'étranglement se situe au ni-
veau des scieries qui nous approvisionnent, parce qu’elles 
n’ont pas de capacité supplémentaire au-delà des besoins 
de leur clientèle habituelle. Il s’agit donc également de dé-
velopper ou de consolider de nouvelles relations avec les 
fournisseurs.

APERÇU DES PERFORMANCES  
ET DES AVANTAGES POUR LE 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, BTC40 à BTC60
−  Mesures maximales: 13'500 x 1'280 x 280 mm (LxLxH)

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
−  Bois massif de haute qualité ayant le caractère d'un 

meuble, très peu de colle, joints clairs
−  Aspect bois massif de haute qualité sur toutes  

les faces

Essences
− Hêtre, frêne, chêne
−  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.
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DE L’ACTIONNARIAT 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, pou-
tres, plafonds à haute performance! 

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 architecte, votre ingénieur, votre entrepreneur. 
Ensemble nous trouverons les meilleures solutions.
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Transformation de l' atelier Steinmann  

Photo © ARCHMARK / Mark Hofstetter, Glarus
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Fagus Suisse SA    Grand’Rue 21    2345 Les Breuleux 
+41 32 474 45 35    www.fagussuisse.ch
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