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La S.A BARBIER, une entreprise industrielle moderne 
           et performante…  au coeur du bois    

Deux unités de production sont installées sur plus de 10 hectares. Une scierie de feuillus transforme  

plus de 15000 M3 de grumes pour l’industrie, la distribution et l’artisanat.

Une deuxième unité conçoit et fabrique des emballages à destination des industriels. 

Innovations technologiques, nouvelles réglementations techniques et environnementales, 

la société BARBIER continue à être un acteur important de la valorisation du bois 

comme un matériau essentiel à la construction, à l’aménagement et au confort du 

cadre de vie.

Très présente sur le marché français, la S.A BARBIER poursuit 

son développement à l’international.

Maurice Barbier crée à 
Villaines-en-Duesmois au cœur 
d’un des plus beau et riche massif  
forestier de France  en Bourgogne :
La scierie BARBIER.

coeur
Des valeurs bien enracinées…

COMMERCIAL :
❚  NATIONAL : 

 •  Notre service commercial est un service de proximité 

 • Remise de prix sous 48 heures

 •  Stock et disponibilité des produits en temps réel 

 •  Participation aux actions promotionnelles 

et trade marketing   

❚ INTERNATIONAL :

Un réseau établi, relais de notre responsable export 

nous permet une réelle approche économique des 

marchés

TECHNIQUE :
❚  Etablissement de cahiers des charges de 

production 

❚  Conseil sur le choix d’essences et de produits 

en fonction des mises en œuvre

❚  Préparation des commandes selon les 

spécificités du client

❚  Réception et validation des qualités avec 

notre chef de parc

ADMINISTRATION  
ET LOGISTIQUE :
❚  Accueil 

❚  Gestion des commandes 

et documents administratifs  

et comptables

❚  Elaboration des documents relatifs 

à l’exportation des bois

❚  Planification des livraisons et du 

transport

Une entreprise  au coeur du bois
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1954

Un demi-siècle d’expérience de transformation de bois de pays, nous a permis d’acquérir une réelle expertise.

Nos Services

expertise



Spécialiste des feuillus,  

nous offrons un choix très élargi de bois  

de pays : 14 essences disponibles.

Les grumes frappées du Marteau* BARBIER destiné à la production sont issus 

de sources d’approvisionnements sélectionnées par notre commis de bois en fonction 

de leurs origines géographiques, des conditions d’exploitations forestières  

et de leurs futures mises en œuvre.

Pour le chêne, la notion de terroir et par conséquence de qualités particulières est importante. 

Les contrôles qualités effectués à chaque étape de la transformation des bois : 

le sciage, le séchage et le stockage nous permettent de fournir des produits  

aux caractéristiques et qualités les plus régulières possibles. 

Le stockage sous entrepôts où bâtiments à ambiance tempérée, conserve nos produits 

dans des conditions optimum avant leur mise sur le marché. 

 Les mesurages, les classifications et réductions d’usage des produits commercialisés sont 

appréciés et établis conformément aux règles européennes EN 1310 et EN 1311.

« Un séchage bien mené doit permettre  
aux bois de sécher sans se déformer et sans 
altérations. » 

Le séchage est une opération délicate, exigeant 

précision et vigilance.

Une capacité de 1000 M3 réparties en  10 cellules 

au process informatisé, un personnel hautement 

qualifié qui exerce une surveillance quotidienne, 

notre scierie est en mesure de fournir des bois  

sec séchoir dont les caractéristiques techniques  

et aspects ont été préservé.

A l’air ou artificiel, les principes de séchage sont  

les mêmes. Loin d’opposer les 2 techniques qui  

sont complémentaires, nous disposons d’un stock  

permettant de proposer  des bois sec à l’air, plus  

particulièrement pour les fortes épaisseurs  

(65 à 120 mm).

qualité
Le séchage des bois.
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Contrôle qualité 
             et classement

Des richesses
    bien exploitées…

*Outil de marquage des grumes apparus en France  
dés le 14 éme siècle.

    A surveiller  
comme le lait sur le feu !!!



Plots : Issus de grumes de qualités homogènes, 

sciés dans une épaisseur unique et présentés dans 

leur forme d’origine.

Dépareillés : Plots issus de différentes grumes 

triées par qualité et sciées dans une épaisseur 

unique, conditionnés par longueurs.

Avivés : Les avivés en largeurs fixes ou toutes 

largeurs sont conditionnés par longueurs. 

Carrelets : Les carrelets sont conditionnés par 

longueurs fixes ou tombantes de 0,30 à 2 mètres. 

Carrelets de menuiserie collés 3 ou 4 plis :
DKD : plis extérieurs non aboutés, pli du milieu abouté

KKK : 3 plis aboutés 

Charpente : Bois ressuyé ou frais dans des dimensions 

standard. Grandes sections et grandes longueurs disponibles 

sur commande.

Produits transformés : Lames de planchers, Platelages, 

sous toitures …

Prestations de menuiserie sur études préa-
lables.

Seconde unité de production : 
Conception et fabrication d’emballages  et palettes bois aux standard 

ou suivant vos spécificités logistiques.

Production
scierie
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sourcepréservé
Un environnement

Notre société  
est un membre fondateur  
de l’association EC2 
(Entreprises Citoyennes & Environnement 
Contrôlé)

Les essences

Quercus
Castanea savina

Castanea savina

Chêne
Fraximus

Hêtre

Erable

Carpinus

Charme

Charme

Peuplier
Pseudosuga

Mélèze

Alnus

Acacias

Fagus

Larix

Pin sylvestre

AulneAcacias

Populus
Pinus Sylvestrix

Acerabulus

Tilleul Tillia
Prunus Avium

Chataignier

L’entreprise et son environnement.

CERTIFICATION PEFC

La certification PEFC (Program for the endorsement of forest certification) vise à une exploitation durable des forêts (Conservation 

et amélioration des ressources forestières).

La chaine de contrôle PEFC constitue aujourd’hui le moyen le plus fiable d’authentification de l’origine des approvisionnements  

des bois et des produits commercialisés. 

Elle répond aux exigences des marchés publiques et aux préoccupations écologiques des consommateurs.

Société Barbier : Chaine de contrôle n° FCBA /03-0018 - Certificat 222/2009 

GESTION DES RESSOURCES

Les connexes issus de la transformation du bois (Ecorces, 

sciures) sont valorisés in situ dans une chaudière biomasse 

pour la production d’eau chaude nécessaire au séchage,  

au chauffage des bâtiments de stockage.

BILAN CARBONE

La réalisation de notre bilan carbone permet de mener 

un travail de réduction des émissions de gaz à effet  

de serre.

Ces actions volontaires sont une preuve tangible de notre 

engagement pour la préservation de notre patrimoine  

forestier et la protection de notre environnement.

Une nature
     respectée…

Frêne
Merisier

PEFG/10-31-148


