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A- Présentation de l’entreprise 
Date de création de la scierie :  
La scierie appartient-elle à un groupe ?  
Y’a-t-il d’autres sites de production ?  
Quels sont les produits vendus par la scierie ?  
Combien y a-t-il de salariés ?  
Quelle est la répartition de l’effectif entre les postes administratifs et ceux de la production ? 
Quels sont les différents métiers de la scierie ?  
Quel est le % de femmes parmi les salariés ? 

B- L’entreprise et son marché 
Qui sont les clients de la scierie ?  
Comment livrez-vous vos clients ? 
Exportez-vous vos produits ? Où ? 
Quels sont les principaux concurrents ? 
Quelle est votre part de marché en France ? En Europe ? 
Qui sont vos fournisseurs ? 
Faîtes-vous de la publicité ? 
Existe-t-il une Bourse du bois ? 

C- Le fonctionnement de l’entreprise 
Quelles sont les énergies utilisées ? 
Quels sont vos process de production ? 
Avez-vous beaucoup d’invendus ou de malfaçon ? 
Quels sont les derniers investissements ? 
Quelle amélioration des rendements grâce à la robotisation ? 
Avez-vous licencié suite à la robotisation ? 
Combien de temps pour amortir les principaux investissements ? 
Quels sont les volumes de production par jour / par semaine ?  
L’entreprise travaille-t-elle en continu ou bien est-elle fermée la nuit / le week-end ?  
Quelles sont les tâches des travailleurs en production ? 
Quelles sont les diplômes/formations des professionnels du bois ? 
Combien gagne en moyenne un ouvrier ?  
Quel est le temps de travail ?  
La scierie a-t-elle recours à des intérimaires ? A des sous-traitants ?  
La scierie recrute-t-elle ? Si oui, comment ?  
Y’a-t-il des apprentis, des stagiaires ?  
Y’a-t-il des syndicats dans l’entreprise ? Si oui lesquels ?  

D- L’entreprise et l’avenir 
Quel est votre chiffre d’affaires ? Votre bénéfice ?  
L’entreprise a-t-elle été touchée par la crise de 2009 ? 
Quelles sont vos démarches pour la protection de l’environnement ?  
 


