
Un acteur majeur de la filière bois en France
Swiss Krono, entreprise 
de transformation du bois, 

produit, entre autres, des panneaux et 
dalles OSB pour la construction bois et 
la rénovation. S’approvisionnant dans un 
rayon de 180 km autour de l’entreprise, 
sa labellisation «Bois de France» pour les 
panneaux OSB est une évidence autant 
qu’une reconnaissance des pratiques 
vertueuses de ce groupe familial, implanté 
au centre de la France. 
Ce label “Bois de France” est aussi un 
moyen de garantir à tous ses clients 
un produit issu de forêts locales ET 
transformé en France. Une exigence et 
une reconnaissance du circuit court de 
plus en plus sollicitées par les bâtisseurs 
qui souhaitent promouvoir, eux aussi, l’utilisation de matières locales bio-sourcées.
La démarche de labellisation des panneaux OSB est un premier pas pour l’entreprise Swiss Krono 
qui s’inscrit dans une démarche à plus long terme avec une volonté affichée d’obtenir le label pour 
d’autres produits fabriqués sur le site de Sully-sur-Loire. Swiss Krono est par ailleurs engagée 
depuis longtemps dans une production éco-responsable, sans formaldéhyde et sans solvants.
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L’entreprise Swiss Krono,  
unique fabricant français de panneaux  
et dalles OSB pour la construction bois,  
annonce sa labellisation “Bois de France”

Vincent Adam, Président de Swiss 
Krono

  Pourquoi avoir choisi d'adhérer au label Bois de France ?
"Nous sommes un acteur majeur de la filière bois en France, en 
étant l'unique fabricant, situé sur le territoire français, qui produit des 
panneaux et dalles OSB pour la construction bois et la rénovation. Nous 
nous approvisionnons en bois ronds, à 180 km autour de notre site de 
Sully-sur-Loire dans le Loiret, pour moitié en feuillus et pour moitié en 
résineux. Ce label nous permettra d'avoir encore une meilleure visibilité 
sur le marché français car Swiss Krono est un groupe familial, bien ancré 
au centre de la France, avec une volonté affichée de développement 
et de modernisation de son site. Nous sommes également un acteur 
majeur de l'économie circulaire avec l'utilisation de produits recyclés 
comme les broyats de palettes ou l'utilisation de produits connexes de 
scieries dans la fabrication de nos panneaux de particules mélaminés”.



  M. Adam, quelle est votre vision  
à long terme ? 

“Notre volonté est de poursuivre notre 
programme d'investissement dans les 5 ans 
à venir pour augmenter nos capacités de 
production et moderniser nos infrastructures et 
nos équipements, pour tendre vers une industrie 
4.0. Cela nous permettra d'accompagner 
l'évolution de la demande du marché, notamment 
avec la mise en œuvre de la RE2020 qui fait la 
part belle aux matériaux bio-sourcés, tout en 
assurant de préserver nos ressources avec une 
gestion durable de nos forêts“.

SWISS KRONO EN FRANCE
    Implantation à Sully-sur-Loire 

depuis 1988

   Développement de la branche 
OSB depuis 2000, unique 
fabricant en France

  400 personnes en France

   1 200 personnes en emploi 
indirect

  CA 190 000 000 € (2019)

 Jérôme Martinez, chargé du développement 
Bois de France

  A qui s’adresse le label Bois de France ?
“Le label Bois de France s’adresse à toutes les entreprises qui transforment 
et assemblent tous types de produits en bois sur le territoire national. Tous 
les produits en bois ou à base de bois peuvent bénéficier du label. Nous 
accompagnons les entreprises qui souhaitent s’inscrire dans la démarche, c’est un outil créé par 
et pour les professionnels. L’avenir de la filière française concerne chaque entreprise qui utilise du 
bois. L’adhésion à la démarche de Swiss Krono était particulièrement importante car les panneaux 
OSB sont un chaînon important dans la construction bois”. 

BOIS DE FRANCE AUJOURD'HUI
 80 entreprises dont :  5 fabricants de CLT et panneaux  3 fabricants de poutres et lamellées 

collées   30 fabricants de bois de structure   Objectifs : 300 entreprises labellisées fin 2021

Swiss Krono 
Le plus français des panneaux OSB

Pour Bois de France,  
une labellisation 
importante et stratégique pour la filière.

Swiss Krono représente un partenaire important pour l’ensemble de la filière industrielle du bois, en 
particulier pour la construction. Désormais, il est possible de tout construire en bois labellisé “Bois 
de France”, quelle que soit la structure bois choisie. Il est très important  pour Bois de France, pour 
le développement du label et de la marque que tous les acteurs de la filière soient présents dans 
leurs complémentarité. C’est aussi un gage de reconnaissance de l’intérêt de la démarche et la 
crédibilisation de l’ensemble du travail au service de la filière et des consommateurs, qu’ils soient 
des entreprises, des bureaux d’études ou d’architectes, des bâtisseurs ou des transformateurs du 
bois. Le contexte du marché actuel du bois est favorable au bois français, il est indispensable d’en 
profiter pour structurer encore mieux la filière et se tenir prêt lorsque les conditions reviendront à la 
normale au niveau international, Bois de France est un outil de cette structuration. La relocalisation 
de l’économie est maintenant une évidence, la consommation en circuits courts également, les 
domaines de la construction et des industries du bois ne peuvent y échapper. 
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