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Cela fait plus de 150 ans que l’on scie du bois à 
Haltikon au pied du massif du Rigi.

En 5 générations, la famille Schilliger a réussi 
à transformer la petite scierie familiale en une 
imposante entreprise employant 320 collaborateurs 
répartis sur 2 pays. La scierie compte deux unités 

de collage, deux usines à panneaux et 3 ateliers de 
rabotage. Pourtant, sa mission de base est restée la 
même : accompagner et sublimer la transformation 
de cette formidable matière première qu’est le bois de 
la grume jusqu’au produit semi-fini.

Les membres de la direction de gauche à droite : 
Beat Schilliger (Scieries de Perlen et Volgelsheim F) 
Walter Schilliger (Scierie de Haltikon) 
Ernest Schilliger (PDG/CEO) 
Roland Schilliger (Logistique)

SCHILLIGER HOLZ AG – depuis 1861
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Construire en bois est un engagement envers 
la nature. La photosynthèse permet à l’arbre de 
transformer le CO2, l’eau et la lumière en nutriments 
et en oxygène.

Dans un cycle naturel, le CO2 stocké dans l’arbre est 
libéré lors de la décomposition ou de la combustion 
de ce dernier. Construire en bois permet ainsi 
pour de nombreuses années d’éliminer le CO2 
de l’environnement en l’emprisonnant dans les 
matériaux de construction. Les constructions, dont le 
bois est issu de forêts gérées durablement, apportent 

une contribution importante à la protection du climat 
en créant des puits de carbone. En choisissant de 
construire avec Schilliger Holz la démarche est encore 
plus engagée. En effet, le bois transformé par les 
usines de Schilliger Holz AG provient exclusivement 
des forêts suisses. Même le bois utilisé en Allemagne 
provient de la région.

En achetant des produits Schilliger, vous soutenez 
l’exploitation forestière régionale, favorisez une 
gestion durable des forêts et soutenez l’économie 
locale et nationale.

Du bois local bien sûr
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Le bois est un matériau multifonctionnel. De par 
ses caractéristiques structurelles remarquables et 
son faible poids il permet la réalisation de bâtiments 
à plusieurs étages, de halles et de structures 
architecturales complexes et audacieuses tout en 
respectant des critères d’efficacité et de rapidité de 
montage.

De plus, les constructions en bois possèdent une 
excellente résistance au feu ainsi qu’aux tremblements 
de terre. Utilisé en intérieur, le bois contribue à un 
confort de vie incomparable grâce à son aspect 
chaleureux ainsi qu’à ses qualités hygroscopiques en 
absorbant et évacuant l’humidité.

Un matériau qui n’impose aucune limite à vos désirs

Tierparkturm
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PMC/CLT® 5 plis

Bardage

Lamellé-collé

Panneaux en bois massif Bois massif abouté (KVH)

Bois de construction

Schilliger bois propose une large gamme de produits 
dédiés à la construction parmi lesquels des bois 
massifs, des bois de construction, divers produits 
en lamellé collé, des bois rabotés, des panneaux 

CLT. Nous pouvons également vous proposer une 
prestation de taille, d’imprégnation, de traitement 
autoclave ou de peinture de vos bois. Et grâce à sa 
propre logistique, tout sera livré directement.

La diversité mais avec un partenaire unique

Taille CNC

Traitement autoclave Atelier de peinture

Aboutage
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Tous nos produits vous sont livrés rabotés et poncés 
ou uniquement rabotés ou même bruts, en fonction de 
vos besoins et de vos envies. A partir des longueurs 
standards 4m, 4,5m et 5m nous sommes en mesure de 
répondre à vos demandes spécifiques tant au niveau des 
dimensions que des profils souhaités.

Façade avec des grandes longueurs MZH Ammansmatt

Les produits de rabotage Schilliger :  
des dimensions et des profils selon 
vos envies

Nos produits de lamellé-collé GL 24h/k et GL 28h/k 
consistent en des lamelles aboutées, assemblées et 
collées. Ils peuvent idéalement être utilisés en élements 
porteurs ayant des exigences statiques élevées et sont 
disponibles pour les constructions visibles SI et non 
visibles NSI.

Les produits Schilliger en lamellé-
collé : une solution idéale pour des 
éléments porteurs…

Nous disposons d’une installation moderne permettant 
l’application d’un traitement de surface en lasure ou 
peinture. Le traitement autoclave est possible en vert, 
brun ou gris. Grâce à la nouvelle technique de traitement 
brevetée Uvood®, nous pouvons également protéger les 
résineux bruts ou rabotés contre les rayonnements ultra-
violets sans en altérer l’odeur, la couleur ou le toucher 
d’origine. Plus d’information sous www.uvood.ch

Centrale de production d’énergie à Gossau traitée avec Uvood®

Des revêtements possibles dans 
toutes les couleurs

Le lamellé collé C24 est disponible en lamelles de bois 
massif collées de façon horizontale ou verticale, en 
lamelles collées de façon verticale (RBS) ou en abouté 
(KVH).

… pour les toitures et les murs en 
tous genres…

À cause des intempéries et des phénomènes climatiques, 
les façades en bois non traitées vieillissent souvent 
de façon irrégulière et non contrôlée. Le Biood permet 
d’enrayer ce problème et confère à votre bois une patine 
régulière et naturelle sans aucune utilisation de colorants.

Immeuble d’habitation Strandweg Unterägeri – Photo Guido Baselgia

Biood : protection extérieure 
naturelle contre les intempéries

Les panneaux en bois massifs sont composés de 
lamelles en C24 ou GL24. Ils sont disponibles pour les 
constructions visibles SI et non visibles NSI.

… ou pour les murs et planchers en 
panneaux massifs.
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Les panneaux multi-plis sont constitués de plusieurs 
panneaux monocouches croisés et collés entre eux. 
De par son faible poids et sa facilité d’usinage, le 
PMC ® est parfaitement adapté à de nouveaux projets 
architecturaux.

Transformation d’une église en musée (Garden of History, Grandorge Royaume-
Uni)

Les panneaux multi-plis (PMC®) : 
idéal pour des projets complexes…

Grâce à notre portique de taille à commande numérique, 
nous sommes capables de tailler avec une très grande 
précision différents profils et détails assez complexes 
que ce soit dans des poutres ou des panneaux.

La prestation de taille 
proposée par Schilliger :  
un travail de précision…

Le recours au PMC ® permet des surélévations de 
plusieurs mètres.

Maison individuelle (Steinbrunn-le-bas France)

… des idées audacieuses ou…

Notre porte outils bien fourni nous permet de pouvoir 
réaliser quasiment chaque type de fraisage : des coupes 
de formatage droite ou en biseau, des feuillures, des 
délardements, des mi-bois, des rainures, des percements, 
des tenons mortaises et des réservations de toute forme.

… grâce à un large choix d’outils de 
taille

Des ingénieurs de l’école polytechnique fédérale de 
Lausanne ont par exemple mis au point un système 
qui permet d’assembler des panneaux de toiture en 
PMC ® d’une portée de 20 mètres sans utiliser de pièces 
métalliques.

Théâtre Vidy (Lausanne)

… des avancées innovantes.

Dans notre nouvelle usine à panneaux, nous disposons 
de notre propre ligne de ponçage ce qui nous permet 
d’obtenir un résultat impeccable.

Une surface bien lisse
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Les techniciens de notre bureau d’étude vous 
accompagnent tout au long de votre projet de 
construction dans de nombreux domaines. Nous 
disposons également d’un programme spécialement 
conçu pour les calculs statiques et la physique du 
bâtiment. Pour plus de renseignements, nous vous 
invitons à vous rendre sur le site : www.clt-tech.
com. Vous y trouverez un vaste choix de solutions 
détaillées pour la construction en bois en 3D ainsi que 
des fiches techniques.

Notre expérience à votre service

Print-screen CLT-Tech.com

Grâce aux installations des plus modernes pilotées 
par ordinateur, il est possible dans notre usine de 
Haltikon de produire des panneaux de grandes 
dimensions, allant de 3 400 mm à 14 000 mm pour une 
épaisseur pouvant aller de 27 mm à 400 mm. En outre, 
notre grande capacité de stockage, nous permet de 

pouvoir proposer une réalisation et une organisation 
totalement individualisées des différentes phases de 
vos projets. L’usine de lamellé-collé, dont la pièce 
maîtresse est une presse rotative de 18 mètres de 
long, est également très récente

Innovant et performant

Presse à panneaux (en haut) et presse rotative (en bas)
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Chez Schilliger Holz AG tous les produits de la grume 
sont utilisés à 100 %. La sciure et les copeaux sont 
destinés aux industries du papier, à la fabrication 
d’aggloméré ainsi qu’à la production de pellets. Les 
écorces quant à elles sont revendues afin d’être 
transformées en paillis ou destinées à la production 
d’énergie.

Tout est optimisé

La centrale biomasse Agro Energie Rigi AG est située à côté du site Schilliger à Haltikon.
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Nos clients sont pour la plupart issus du secteur de la 
construction et de l’emballage et se situent en grande 
majorité en Suisse, en Italie et en France. Cependant, 
Schilliger Holz AG a également un bureau de vente au 
Pakistan et exporte ses produits entre autre en Italie, 
en Espagne, en Angleterre, en Asie, en Austalie, ainsi 
qu’ en Amérique du Nord, au Canada et au Moyen 

Orient. En fonction de la destination, les bois sont 
transportés par camion, en train ou chargés dans 
des conteneurs puis expédiés par bateaux. Pour les 
transports en Suisse ou dans les pays limitrophes, la 
société Schilliger dispose de sa propre flotte de 25 
camions.

Du cœur de l’Europe vers le monde entier



Haltikon (CH) Volgelsheim (F)Perlen (CH)

Schilliger Holz – toujours près de chez vous
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SCHILLIGER BOIS SAS
Rue du Port Rhénan, F-68600 Volgelsheim
Tél. +33 (0)389 72 16 00, Fax +33 (0)389 72 95 01
info@schilliger.fr, www.schilliger.fr

SCHILLIGER HOLZ AG
Haltikon 33, CH-6403 Küssnacht
Tel. +41 41 854 08 00, Fax +41 41 854 08 01
info@schilliger.ch, www.schilliger.ch


