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Fagus Suisse SA,
la volonté d'hêtre
Appelée à remplacer la Parqueterie des Breuleux, l’entreprise Fagus
Jura SA est tout récemment devenue Fagus Suisse SA. Ainsi en ont
décidé ses actionnaires. Que veut dire
Fagus ? Qu’est-ce qui sortira du centre
de production ? Quand ? Combien
d’employés travailleront sur le site ?
« Le Franc-Montagnard » s’est approché de Patrick Corbat et Stefan Vögtli,
respectivement administrateur et chef
de production de Fagus Suisse.
Fagus ? C’est le nom botanique en
latin du hêtre. Car l’entreprise Fagus
Suisse SA a pour vocation de fabriquer
des produits à partir de cette essence
que l’on trouve au nord de la Suisse.
« Le hêtre sera utilisé à 80-90 % » précise Stefan Vögtli. Le solde : du feuillu
tel que le frêne ou le chêne.
Le bois, provenant à 100 % des
forêts suisses dont 20 à 30 % du Jura,
sera transformé principalement en
matériaux de construction. On parle
ici de lamellés-collés et de lamelléscroisés, servant à la réalisation de
structures portantes. Il est intéressant de relever que la résistance du
hêtre n’a rien à envier à une matière
telle que l’acier et que ses propriétés
mécaniques en font un allié de choix
dans l’édification de bâtiment et autres
ouvrages.
Augmentation du capital
Dès 2019, une capacité de 20 000
mètres cubes de produits finis pourra
sortir de l’usine des Breuleux. Mais,
pour l’instant, un effort au niveau de
la souscription du capital de la société
doit encore être fait, indique Patrick
Corbat, administrateur de Fagus
Suisse. Fin septembre, les actionnaires
ont décidé une augmentation des
fonds propres de 0,23 à 5,5 millions
de francs. Le Parlement jurassien doit
également ratifier une subvention de
450 000 francs (lire encadré).

Les Breuleux, 4.10.2017

Fagus Suisse SA installera ses machines à l'ancienne Parqueterie des Breuleux, au
début de l'année prochaine. Fin 2018, elle produira des matériaux de construction
photo cta
à base de hêtre. A moyen terme, une vingtaine d'emplois pourrait être créée.

Une fois le chapitre financement
clos, l’installation des machines interviendra début 2018. Le début de la
production est prévu avant la fin de
l’année prochaine. Dans un premier
temps, Fagus Suisse a prévu d’engager
quatre à cinq employés. En fonction
de l’intérêt du marché, les ressources
humaines pourront vite être augmentées, via un système de travail par
équipe.
« Si ça tourne à plein, une vingtaine de personnes sera occupée » dit
en substance Patrick Corbat. L’administrateur ajoulot espère que la vitesse
de croisière sera atteinte d’ici quatre
à cinq ans. A noter aussi que les activités de Fagus Suisse permettront de
consolider de nombreux emplois liés
à l’économie forestière de la région.
Différents partenaires
La même logique prévaut pour
le chiffre d’affaires. Si le marché réagit bien et que 20 000 m3 sortent des
Breuleux, le chiffre d’affaires culminera à 20 millions de francs. Dans
un premier temps, l’entreprise espère
parvenir à 10 à 12 millions de francs.

De nombreux partenaires sont
impliqués dans Fagus Suisse SA, à
commencer par les cantons et demicantons de Bâle-Campagne, BâleVille, Jura, Soleure, Vaud et Zurich.
D’autres organismes, en lien avec la
filière forestière, ont aussi manifesté
leur volonté d’hêtre.
Randy Gigon

Subvention cantonale
de 450 000 francs
Au titre de la loi fédérale sur la
politique régionale (LPR), le Parlement jurassien est appelé, lors de
sa session du 25 octobre prochain,
à ratifier un arrêté visant à accorder une subvention cantonale à
Fagus Suisse SA. Dans la mesure
où il accueillera le centre de production sur son territoire (aux
Breuleux), la part jurassienne est
la plus élevée des aides des cantons partenaires. Elle se monte à
450 000 francs sur un total de 1,35
million de francs. (rg)

