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http://www.siatbraun.fr/fr	  
	  

A- Présentation de l’entreprise 
Date de création de la scierie : 1818, site d’Urmatt entièrement reconstruite en 2005 suite à un 
incendie en 2003 
La scierie appartient-elle à un groupe ? Entreprise familiale détenue par les frères Siat 
Y’a-t-il d’autres sites de production ? 3 sites Urmatt (scierie automatisée), Heiligenberg (scierie 
traditionnelle), Niederhaslach (raboterie) 
Quels sont les produits vendus par la scierie ? Bois de charpente, granulés de chauffage, 
électricité 
Combien y a-t-il de salariés ? 330 
Quel est le % de femmes parmi les salariés ? 0% en production, 70% dans les bureaux (50 
femmes) 

B- L’entreprise et son marché 
Qui sont les clients de la scierie ? Leroy Merlin Castorama Brico… 
Comment livrez-vous vos clients ? Transport routier 
Exportez-vous vos produits ? Où ? Non car coûts de transport élève les prix par rapport aux 
scieries locales 
Quels sont les principaux concurrents ?  
Quelle est votre part de marché en France ? En Europe ? 
Qui sont vos fournisseurs ? Office national des forêts 
Faîtes-vous de la publicité ? 
Existe-t-il une Bourse du bois ? Non mais les prix fluctuent (tempêtes font baisser les prix) 

C- Le fonctionnement de l’entreprise 
Quelles sont les énergies utilisées ? 
Avez-vous beaucoup d’invendus ou de malfaçon ? 
Quels sont les derniers investissements ? 80 millions d’€ en 2013: machine de séchage et 
raboterie, en 2011-2012, nouveau parc à grumes 57 millions d’€ 
Quelle amélioration des rendements grâce à la robotisation ? 
Avez-vous licencié suite à la robotisation ? Non car la robotisation permet d’améliorer la 
productivité, donc d’être plus compétitif, donc de croitre (gain part de marché) et d’embaucher. 
Quels sont les volumes de production ? 575 000 m³ de grumes résineuses transformées par an, 
pour un volume de sciages vendu par an de 350 000 m³. 
L’entreprise travaille-t-elle en continu ou bien est-elle fermée la nuit / le week-end ? Fermée la 
nuit (bruit /village). Travail en équipe 2 x 8 de 6h à 22h. 
Quelles sont les tâches des travailleurs en production ? Surveillance/maintenance machines, 
pilotage numérique des machines, contrôle qualité, chargement grumes puis produits finis sur les 
camions  

D- L’entreprise et l’avenir 
Quel est votre chiffre d’affaires ? 115 millions d’€ Votre bénéfice ?   
 


