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Dossier palettes I Comprendr e

Emballage bois industriel

Croissance exponentielle de l'activité
emballage chez le scieur TBO

L'emballag e boi s industrie l
est en plei n esso r au sein
de la SARL TBO. Deux ligne s
de sciag e et une lign e
de fabricatio n automatisé e
de palette s assuren t
une capacit é de productio n
annuell e proch e
de 700 000 unités .

E
n 2008, Jean Bureau prend les renés
deTBO (SARLTillaut bois ouvres), une
affaire familiale de deux générations

installée a Riaille (44) entre Ancenis et
Chateaubriant A I initiative de Patrice
Tillaut, I aventure de lemballage bois
industriel démarre en 1985 venant sajou
ter a l'activité de sciage de chêne puis de
résineux Une decision prise en cense
quence du clecim de I industrie de meuble,
et visionnaire au regard de la croissance
effective de I activite
Novice dans ce secteur d'activité Jean
Bureau n'est toutefois pas éloigne du
monde industriel Son experience de crea-
teur d une blanchisserie industrielle et de
dirigeant d un groupe de prestataires de
services en location entretien d articles
textiles lui a donne les armes pour la
négociation Des son arrivée, il subit de
plein fouet la crise economique mondiale
de 2008 impactant d'un tiers son chiffre
daffaires, alors de 5 millions d'euros
Grace a une gestion rigoureuse, lentre-
prise se maintient et depuis 2016, la croîs
sance reprend

70% du chiffre  d'affaires

Depuis 30 ans, la part de la production
d emballage bois n a cesse de croître chez
TBO pour atteindre aujourd hui 70% du
chiffre daffaires 'Cette croissance d'acti-
vité est le fruit d une spécialisation et d une
strategie commerciale Depuis quatre ans, je
me fais aider pour le developpement com-
mercial suite a I embauche d'un commercial
dedie La spécialisation favorise la recon-
naissance de lentreprise, conçoit Jean
Bureau, également a la vice-présidence
d Atlan bois 'Notre metier de scieur et de
fabricant de palettes nous donne plus
d avantages que celui d'assembleur de
palettes Cette double competence nous
permet notamment de gagner en souplesse
et en reactine pour mieux maitriser les

Jean Bureau ,

dirigean t de
la SARL TBO

et geran t

de Berna

delais" poursuit le dirigeant Chaque
annee pres de 700 DOO palettes sortent
des ateliers selon plus de 1 000 references
Conçues sur mesure, elles sont destinées a
des industriels d activites diverses (carton
mers, fabricants de fenêtres de portes et
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de vérandas ) rayonnant sur 200 km
autour de l'entreprise A partir du cahier
des charges co-etabh avec le client, l'en-
treprise réalise les plans et les prototypes

Quatre  ateliers dédiés
L'activité de fabrication de palettes est
repartie en quatre ateliers reserves a des
modeles spécifiques (caissene et palettes
de grandes dimensions jusqu'à 8 rn de
long, petites series et palettes a chevrons
palettes a dosserets) Les palettes a
dosserets repondent principalement a la
demande des professionnels de la fenêtre,
de la porte et de la véranda Un atelier
renferme une ligne de fabrication Cape
qui optimise la qualite et la precision du
travail Elle automatise la fabrication du
plateau et des des, le clouage du plateau
sur les des, le retournement des palettes,
le clouage des semelles, l'ecornage, le
marquage puis l'empilage Sa capacite
de production se situe entre 3 et 4 000
palettes a la journee
L'épicéa de Sitka breton et le pm maritime
de l'Anjou et du Mame sont les principales
essences utilisées "L'épicéa de Sitka est
adapte pour lemballage bois en raison de
sa parfaite rectitude et de sa faible coniate
De plus, son rendement matiere atteint 56 a
58% En comparaison, celui du pm man
time se situe entre 48 et 50%", explique le
dirigeant Transformées via une billon-

neuse hydraulique Holtec, ces essences
alimentent la ligne principale de sciage
dédiée a la fabrication de palettes Une
scie de tete TeleTwm MEM, unedeligneuse
Speed Flex et une multi lames Cobra MEM
la composent En fin de cycle de produc-
tion, un empileur Cape assure les coupes
d'equerre et de longueur puis prépare les
colis de planchettes alors diriges vers les
ateliers de fabrication de palettes
Une deuxieme ligne de sciage contribue
progressivement a la production de che
vrons et de sciages longs utilises pour la
fabrication des palettes Des grumes de
chene, de douglas maîs aussi de pm man
time passent dans une scie de tête William
Gillet avec chariot Atlanta Le processus
de production se poursuit avec une
dehgneuse E Gillet Ontario 180 et une
deligneuse Socolest A l'issue du sciage
les plots et les pieces de charpente sont
manutentionnes via un systeme a ven-
touse Manut LM et un pont roulant.
L'activité d'emballage bois a remonte
apres la crise de 2008 comme en témoigne
la part du chiffre d'affaires évoluant de 55
a 70% Parallèlement, le chiffre d'affaires
en plots et charpentes en chêne a baisse
Nous connaissons un rythme soutenu de

l'activité d'emballage bois qui se traduit par
13% de croissance depuis deux ans et demi
La scierie de résineux fonctionne a plein
regime grâce a des clients réguliers tout au

Fabricatio n
automatiqu e
des des.
Puis clouag e
du platea u
sur les des.

long de lannee", se félicite Jean Bureau
"La vente de sciage est quant a elle descen-
due a 17% du chiffre d'affaires, dont la moi-
tié concerne le chene Face a la hausse des
prix d'achat de l'essence de chêne, nous
n'avons pas d'autre choix que de limiter son
utilisation car nous ne pouvons pas la
repercuter sur les tarifs de vente LEtat
devrait légiférer sur lexport des grumes vers
la Chine pour empêcher le déclin de la filiere
de premiere transformation du chêne",
déplore le dirigeant

De notre correspondante

Cecile Giambenni

TBC en bref

Chiffr e d'affaire s 2017 (5 million s d'euros ) •
emballage bois (70%) vente de sciages (17%) et vente
de connexes par Berna*, chargée de la logistique et de
la valorisation (8%)
Approvisionnement annuel de 40 DOO m3 de bois dont
5 DOO m3 de grumes de négoces revendues a d autres
scieries
Ligne principale de sciage • 2 decks a billons, I deck a
grumes, 1 billonneuse hydraulique Holtec scie de tête
TeleTwm MEM, deligneuse Speed Flex, multi lames
Cobra MEM empileur Cape
Seconde ligne de sciage • scie de tête William Gillet
avec chariot Atlanta, deligneuse E Gillet Ontario 180,
deligneuse Socolest, manipulateur a ventouse Manut
LM, pont roulant
Atelie r caissen e et palette s de grande s dimension s :
pont roulant 51, scie a panneaux et carrousel a des
Ligne automatisée de fabrication de palettes Cape
Production annuelle de 700 000 palettes avec I DOO
references

* Jean Sureau est également le gerant dè Berna


