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Acteur industriel majeur dans le domaine des produits dérivés du bois (panneaux de particules, 
OSB, panneaux décoratifs mélaminés...), Swiss Krono France n’a cessé d’investir sur son usine 
de Sully-sur-Loire (45) pour être toujours à la pointe de l’innovation, depuis son implantation en 
France il y a 30 ans.

A l’occasion de son trentième anniversaire, Swiss Krono France renforce sa stratégie de 
développement sur le marché des panneaux décoratifs en investissant 11,5 millions d’euros 
dans une nouvelle presse à mélaminer. L’entreprise réaffirme également son engagement en 
faveur de l’économie locale et du développement durable.

Swiss Krono France célèbre 30 ans d’innovation



Swiss Krono, un acteur majeur de la filière bois française et de l’économie locale
Fondé en Suisse en 1966 et présent dans le monde entier, le groupe Swiss Krono est un acteur majeur 
sur le marché des panneaux dérivés du bois.

En France, l’entreprise est implantée depuis 1988 à Sully-sur-Loire (45). Seul fabricant français d’OSB, 
Swiss Krono France produit des panneaux et dalles OSB pour le marché de la construction bois, ainsi que 
des panneaux de particules et des panneaux mélaminés dédiés à l’agencement et à l’ameublement. Tous 
produits confondus, son volume de production atteint 796 000 m3 en 2017.

D’une superficie de 60 hectares, l’usine de Sully-sur-Loire emploie 356 salariés, génère près de 1 200 
emplois indirects (800 bûcherons et débardeurs, 100 sous-traitants et 300 chauffeurs routiers) et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 175 millions d’euros en 2017, en hausse de 84 % par rapport à 1998.

Acteur majeur de l’activité économique nationale et régionale, Swiss Krono France affiche une forte 
croissance : depuis son implantation à Sully-sur-Loire, elle a quadruplé son volume de production et 
multiplié par 6 ses effectifs. L’entreprise est aujourd’hui un maillon essentiel de la construction bois en 
s’entourant de partenaires locaux et en adoptant un circuit de fabrication entièrement maîtrisé, de la 
forêt au chantier.

Vincent Adam, président de Swiss Krono France
« Nous sommes fiers de célébrer 30 ans d’innovation et de croissance, 

signe du dynamisme et de la pérennité de l’entreprise. Depuis sa création, 
Swiss Krono France n’a cessé d’être un moteur pour l’économie locale, 
représentant un vivier d’emploi important pour toute la région. 

A l’échelle nationale, notre capacité d’innovation nous a permis, année 
après année, de développer notre activité et de gagner des parts de 

marché pour aujourd’hui compter parmi les acteurs incontournables du 
secteur de la construction bois en France.

Après avoir investi plus de 30 millions d’euros ces trois dernières années dans un vaste programme de 
modernisation de l’ensemble des lignes de production (panneaux et dalles OSB, panneaux de particules 
et panneaux décoratifs), Swiss Krono France poursuit son développement. Avec l’appui du groupe Swiss 
Krono et la cohésion de l’ensemble de ses salariés, le site de Sully-sur-Loire se dotera dans les années à 
venir de capacités de production supplémentaires. L’entreprise a un bel avenir devant elle. »



30 ans d’innovation et d’investissements
Depuis 30 ans, Swiss Krono France mène une politique active d’investissements sur son outil de 
production destinés à renforcer sa position sur le marché et à améliorer son empreinte écologique. Plus 
de 200 millions d’euros ont déjà été investis à l’usine de Sully-sur-Loire depuis sa création.

« En 2018, l’entreprise souhaite augmenter sa part de marché avec l’installation d’une sixième presse 
à mélaminer, Sully 6, représentant un investissement de 11,5 millions d’euros. L’objectif est de faire 
évoluer les volumes des ventes de panneaux décoratifs de 50% à 80% d’ici à 5 ans », explique Vincent 
Adam.

Dates & investissements clés :

1988 Création d’une unité de production de panneaux de particules à Sully-sur-Loire
Mise en route de 2 presses mono-étage Motala

1991 Mise en service d’une ligne de production en continu de panneaux de particules
Installation de 2 premières presses à mélaminer décor, d’une unité de découpe automatisée et 
d’une ligne de rainurage de dalles et de placage de chants

1994 Installation d’une troisième presse à mélaminer

1995 Prise de participation dans la société d’exploitation forestière VELBOIS à Sully-sur-Loire

1997 Installation d’une quatrième presse à mélaminer grande vitesse

1998 Mise en service d’une nouvelle chaîne de production de tablettes avec chants plaqués droits et 
softformés

2000 Création d’une unité de production en continu de panneaux OSB
 Implantation d’une unité de rainurage de dalles OSB

2010 Installation d’une unité de recyclage de bois

2013 Mise en place d’un électrofiltre destiné à réduire les rejets atmosphériques

2015 Une cinquième presse à mélaminer voit le jour : Sully 5

2017 Un nouvel écorceur permet de valoriser la filière bois locale dans la production d’OSB

2018 Installation d’une sixième presse à mélaminer : Sully 6
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Une entreprise engagée dans le développement durable
Depuis plusieurs années, Swiss Krono France mène une politique environnementale volontaire destinée 
à préserver les ressources et à réduire l’impact de sa production sur l’environnement.

Des investissements en faveur d’une production responsable
Cette démarche environnementale a débuté en 2010 avec l’installation 
d’une unité de recyclage de bois permettant de réinjecter les rebuts 
de production dans la fabrication des panneaux de particules, qui 
contiennent aujourd’hui 40% de bois recyclés. 

Un investissement complété dès 2013 par la mise en service d’un 
électrofiltre destiné à réduire les rejets dans l’atmosphère. En filtrant 
les vapeurs émises lors du séchage du bois, cet équipement divise par 
50 la quantité de poussière de bois qu’elles contiennent et ne rejette 
dans l’atmosphère que de la vapeur d’eau. 

En 2017, Swiss Krono France a poursuivi son engagement en faveur 
d’une production responsable avec la mise en service d’un nouvel 
écorceur et d’un nouveau système de découpe du bois sur sa ligne de 
production de panneaux et dalles OSB destinés à la construction bois. 

Grâce à cet investissement, l’entreprise a fait évoluer son process de fabrication pour privilégier 
l’approvisionnement en bois local, désormais prélevé à quelques kilomètres de l’usine, au cœur de la 
Sologne. Ce nouveau process permet non seulement de diminuer les distances d’acheminement du bois 
d’environ 600 000 km par an, mais aussi de récupérer près de 90 % de l’écorce des rondins, réintroduite 
dans l’alimentation des chaudières pour le séchage du bois. La revalorisation de ces déchets couvre 
aujourd’hui 58 % des besoins en énergie du site de Sully-sur-Loire.

Un site de production certifié ISO 50 001
En 2017, Swiss Krono France a obtenu la certification ISO 50 001 qui vise à mettre en place 
un processus d’amélioration permanent de la performance énergétique de l’entreprise.

Les actions mises en places dans le cadre de ce processus d’amélioration ont pour but de réduire la 
consommation énergétique du site de Sully-sur-Loire. Cela implique des investissements dans l’outil 
de production, l’achat de produits et services économes en énergie et la formation du personnel pour 
impliquer l’ensemble de l’entreprise dans cette démarche de développement durable. La mise en place 
d’un Système de Management de l’Energie (SME) et le contrôle via des audits permettent à l’entreprise 
de mesurer la performance de ses actions.

En investissant continuellement dans son outil de production depuis plusieurs années et pour les 
années à venir, Swiss Krono France se donne les moyens d’atteindre son objectif de croissance pour 
devenir l’un des leaders sur les marchés français de la construction bois, de l’ameublement et de 
l’agencement.


