
Construisons aujourd ’hui notre avenir

Le Pôle Bois du Haut Forez est né d’une volonté 

collective des acteurs de la filière (propriétaires, 

exploitants de travaux forestiers, scieurs, entreprises de la 

seconde transformation), des territoires (communes, 

communautés de communes et d’agglomération, Pays) et 

des organismes professionnels et de formation.

Ces partenaires sont réunis au sein d’une Société Collective 

d’Intérêts Collectifs. 

La Société Anonyme Pôle Bois du Haut Forez a 

pour objectifs :

 

- la production de produits finis répondant aux 

besoins des utilisateurs en mobilisant la ressource 

forestière du Massif Central et en la transformant avec un 

outil industriel moderne au service des entreprises des ter-

ritoires (industriels, semi-industriels et artisans). 

- l’accompagnement opérationnel des entreprises 

face aux mutations technologiques : en favorisant la 

professionnalisation, l’innovation, la Recherche & Dévelop-

pement, la mutualisation, la valorisation industrielle.

En remplissant ces deux objectifs, 

le Pôle Bois du Haut Forez crée une 

activité économique ayant un impact 

social et environnemental positif. 

Cette boucle économique courte 

trouve toute sa place dans le cadre du 

développement durable.

« Une réponse aux besoins des acteurs de la filière bois et des territoires »
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ENTRE RHÔNE ALPES ET AUVERGNE

Au cœur du Massif Central 

Le Pôle Bois du Haut Forez a mis en service son site industriel en 

février 2009. Il est équipé des outils modernes et bénéficie des tech-

nologies de pointe : 

 •  Une chaudière de marque COMPTE R : 

d’une puissance de 2,5 MW, fabriquée à ARLANC (63), 

alimentée par les connexes des scieries locales,

 •  Une capacité de séchage annuelle entre 20 000 m3 

et 25 000 m3 : 

deux cellules de séchage à Air Chaud Climatisé, 

un Séchoir Grande Capacité Basse Température, de marque 

CATHILD,

 •  Un atelier de transformation et de valorisation 

du bois : 

des machines de finition WEINIG, 

une station de traitement IFH : cabine d’aspersion permettant 

deux couleurs de traitement,

 •  Un centre d’appui, à la recherche-développement 

à l’industrialisation et à la professionnalisation : 

un travail en réseau avec les pôles de compétitivité, les clusters, 

les plateformes technologiques, les organismes de recherche et 

de formation. 

Le pôle bois est en mesure, avec son outil de production et son centre 

d’appui, de pouvoir répondre à des besoins standards mais aussi aux 

besoins spécifiques de chaque bénéficiaire de la société. 

Son équipement industriel permet de répondre aux besoins des 

entreprises en bois séchés, rabotés, calibrés, classés, traités, …

Notre spécificité de Société Coopérative d’Intérêts 

Collectif nous permet de répondre à  un marché 

qui existe en travaillant sur un concept : 

analyse des besoins / construction des réponses 

aux entreprises.
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