Un nouvel outil pour coller au
marché
Lauréate du Prix ForêtFribourg, Yerly Bois SA a investi
dans une ligne de production supplémentaire

L’installation fabrique des pièces mesurant jusqu’à treize mètres de long, constituées
de plusieurs couches de bois: des produits de plus en plus utilisés dans la
construction.
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Treyvaux L’installation a nécessité la construction d’une nouvelle halle chauffée de
750 m2 et représente un investissement de plusieurs millions de francs. Yerly Bois SA,
à Treyvaux, a fait le pari de s’équiper d’une ligne de collage. Les machines, mises en
service en 2017, permettent à la scierie de proposer une nouvelle gamme de produits:
des éléments collés (poutres, carrelets, etc.), constitués de plusieurs couches de bois et
pouvant mesurer jusqu’à treize mètres de long.
Ce nouvel outil de production a valu à l’entreprise le Prix ForêtFribourg: une
récompense attribuée pour la troisième fois par l’association des propriétaires

forestiers privés et publics du canton, qui entend honorer des projets valorisant le bois
régional ou des actions en faveur de la forêt et de sa filière. «Ce prix fait plaisir. C’est un
geste gratifiant», réagit Christophe Yerly, 61 ans, directeur de Yerly Bois.
Adaptation nécessaire
Installée au Pratzey depuis plus de 150 ans, l’entreprise familiale emploie 17
collaborateurs et travaille 23 000 m3 de grumes par an. Grâce à son nouvel
équipement, la scierie espère bientôt proposer 2000 m3 de produits collés par année.
«C’est un sacré défi de proposer des produits demandés par le marché. Cette nouvelle
gamme nous permet de toucher une clientèle plus importante», expose Christophe
Yerly.
Fortement automatisée, la nouvelle ligne de production mesure 48 mètres de long.
Dans la halle, deux employés supervisent le travail des robots. «Notre développement
est axé autour de la fabrication de produits plus élaborés. Les éléments reconstitués
sont intéressants, parce qu’ils apportent beaucoup de stabilité dans la construction.
Pour une scierie, ces produits permettent d’utiliser du bois de qualité intermédiaire»,
ajoute le patron de Yerly Bois, en notant que l’investissement constitue une étape
importante dans l’histoire de l’entreprise familiale.
Installée au pied du Cousimbert sur un site qui s’étend sur 2,7 hectares, la scierie Yerly
a été fondée dans les années 1860 par l’arrière-grand-père de Christophe Yerly. L’eau
du ruisseau du Pontet a fait fonctionner son installation jusqu’en 1924, date à laquelle
l’entreprise a misé sur une scie actionnée par un moteur électrique. «Une petite
entreprise familiale ne peut pas se reposer sur ses lauriers. La recette pour durer, c’est
de continuellement s’adapter, d’être discipliné et de réinvestir l’argent qui rentre»,
résume Christophe Yerly, qui a repris la direction de l’entreprise dans les années 1990,
avec son cousin François Yerly.
Cinquième génération
La relève est assurée. Florian Yerly, 33 ans, fils de Christophe Yerly et représentant de
la cinquième génération de la famille, travaille déjà dans l’entreprise depuis quelques
années. Il en reprendra petit à petit les commandes. «Nous sommes plutôt comblés sur
ce plan», se réjouit l’actuel patron de Yerly Bois.
La nouvelle ligne de collage doit également aider la prochaine génération à tirer son
épingle du jeu sur un marché toujours plus concurrentiel. Le secteur a connu une
impressionnante transformation ces cinquante dernières années. La Suisse compte
aujourd’hui moins de 200 scieries, contre près de 500 au début des années 2000 et
plus de 2000 dans les années 1960. «La première raison de cette évolution est
technologique. La mécanisation permet de travailler des volumes plus importants.
Ensuite, il y a la pression des produits importés. C’est une réalité économique: la
concurrence est vive», relève Christophe Yerly.
L’entreprise sarinoise, dont le chiffre d’affaires n’est pas communiqué, doit surtout se
battre contre la production importée d’Europe centrale, d’Allemagne et d’Autriche.
Dans ce contexte, l’abandon du taux plancher par la Banque nationale suisse, en janvier
2015, a été un choc à surmonter. «Il a fallu adapter les prix et optimiser la production,
mais la vie continue», philosophe le patron de Yerly Bois.
La carte régionale

Si sa production est livrée dans toute la Suisse romande, l’entreprise de Treyvaux mise
sur un approvisionnement de proximité. Le bois travaillé au Pratzey est uniquement
suisse. Les épicéas, sapins et quelques mélèzes proviennent même des forêts situées
dans un rayon de 35 kilomètres. «Nous avons d’excellentes relations avec nos
fournisseurs, qu’ils soient des propriétaires publics ou privés. Nous sommes de vrais
partenaires», se félicite Christophe Yerly.
48
En mètres, la longueur de la ligne de collage de la scierie Yerly

