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Franz Binder, fondateur de l’entreprise



Au milieu du siècle dernier, Franz Binder senior a fait de sa passion du bois son métier.

Cette passion, la troisième génération de la famille Binder la partage encore aujourd’hui avec 

clairvoyance, innovation et un grand dévouement de la part de tous ses collaborateurs.

Dans la filière bois, le nom Binder est synonyme de tradition et d’intégrité, mais également de 

haute technologie et d’innovation. Depuis la petite scierie édifiée voilà plus de 70 ans, binder-

holz a parcouru bien du chemin pour devenir aujourd’hui un groupe d’entreprises pleinement 

intégré, armé des technologies et procédés de fabrication les plus modernes.

binderholz transforme le bois, matière première renouvelable, à 100%.

De la culture des plants et la gestion des forêts à la récolte du bois en passant par la trans-

formation dans les scieries, la fabrication de produits en bois massif pour le bricolage, 

l’élaboration solutions de construction innovantes et la réalisation de logements abordables, 

c’est toute la chaîne de création de valeur qui est mise en œuvre avec une grande cohérence. 

Les chutes de bois issues de la production sont recyclées en biocombustibles, électricité verte, 

palettes en aggloméré et autres dés en aggloméré.

Outre son siège social de Fügen, en Autriche, le groupe binderholz compte plus de 60 autres 

sites. Ses quelque 6 300 collaborateurs en Europe et aux États-Unis sont animés par une 

même passion pour le bois.

VOUS AIMEZ  
LE BOIS

La direction de binderholz

Cet amour du bois nous unit

binderholz en 1963 Franz et Paula Binder





Sous la devise « l’union fait la force pour la forêt », nous voulons vous proposer en tant que 

propriétaire de forêt une structure professionnelle pour l’exécution de toutes les prestations de 

service forestières pertinentes. Avec nos entreprises de services forestiers et d’approvisionnement 

en bois, nous définissons de nouvelles normes en matière d’exploitation durable des forêts. Notre 

philosophie „Tout d’une source unique“ est synonyme d’exécution rapide, sans problème et 

transparente de vos opérations ayant trait au bois via un seul interlocuteur, depuis la planification 

de l’utilisation de la récolte jusqu’à la facturation. Nos prestations couvrent tous les domaines de la 

sylviculture. De la culture et l’ensemencement des plants jusqu’à la récolte du bois dans les délais 

impartis, la logistique et l’achat du bois, y compris la réception de tous les types de produits, en 

passant par l’exploitation forestière ainsi que le reboisement et les mesures d’entretien.

Le choix réfléchi des propres procédures de récolte, une préparation ciblée des surfaces, le recours 

aux machines les plus modernes et à des ouvriers forestiers qualifiés doivent vous satisfaire en 

tant que clients. Nous pouvons couvrir de manière remarquable cette qualité et le large spectre de 

prestations avec nos structures de partenariats professionnels et renforçons en outre les structures 

des entreprises régionales en faisant appel à des spécialistes locaux.

Nous coordonnons les professionnels !

MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE
Du plant à l’approvisionnement en grumes en passant par la reforestation



binderholz est un partenaire compétent, fiable, grâce à sa longue expérience dans les solutions de construction en bois massif.

Le service technique très performant propose un encadrement complet et un service optimal aux clients. Les ingénieurs, techniciens et 

dessinateurs techniques qualifiés accompagnent les clients pour répondre à toutes leurs questions concernant la statique

et la construction, la physique du bâtiment ainsi que la protection contre les incendies. L’équipe expérimentée de binderholz peut

également leur apporter une aide efficace lors de la phase de développement de concepts de bâtiments, de plans de structures 

porteuses et de solutions détaillées.

binderholz doit sa réputation à son approche client, sa connaissance des besoins, sa proximité clientèle, ainsi qu'une gamme

de produits très large, une politique de prix adaptée et à l'excellente gestion de la qualité. Les produits sont exportés dans le monde entier.

Solutions en bois massif intelligentes aux multiples facettes

PLANIFICATION DE PROJETS
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'BURJ Zanzibar', Sansibar | AFR

'BURJ Zanzibar', Sansibar | AFR
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UN ESPACE DE RENCONTRE
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binderholz woodcenter, Kösching | DE

Production de café Johannson, Vestby | NO

Hotel MalisGarten, Zell am Ziller | AT Immeuble d’habitation « Haus auf Stelzen », Tillystrasse, Regensburg | DE

binderholz headquarter, Fügen | AT
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UN ESPACE D’INSPIRATION
ET DE DÉVELOPPEMENT



UN ESPACE D’INSPIRATION
ET DE DÉVELOPPEMENT

Immeuble de bureaux 't Centrum, Westerlo | BE

'BURJ Zanzibar', Sansibar | AFR

Chalet, Rohrberg | AT

Maison familiale An Cala, Nedd | SCT

Gare et mairie « Stadshus », Växjö | SE
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Tri automatisé
Nos bois sciés sont triés mécaniquement et utilisés pour nos produits bois (panneaux CLT BBS, poutres bois lamellées-collées,

bois massif de construction KVH®, panneaux en bois massif) au moyen de scanners très modernes et d'un contrôle de qualité continu.

Technique de collage parfaite, contrôle continu assuré par les fournisseurs de colle

Contrôles de qualité internes continus
Tris manuels et automatisés pendant la fabrication ainsi que contrôle final de tous les produits.

Surveillance constante des processus de production dans nos propres laboratoires.

Contrôle extérieur par des instituts indépendants
Contrôle continu des produits binderholz par des instituts spécialisés indépendants,

assurant ainsi le respect des normes.

CONTRÔLE AU PLUS HAUT NIVEAU

UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE EST IMPÉRATIVE



VALORISATION À 100 % DE LA MATIÈRE PREMIÈRE 
BOIS SELON LE PRINCIPE DU « ZÉRO DÉCHET »

La chaîne de création de valeur binderholz a repris le principe du « zéro déchet ». 

Cela signifie que le bois,à la fois matière première et matériau, est valorisé à 100 %.

binderholz transforme les troncs livrés presque intégralement en bois de coupe, panneaux en bois massif, 

bois lamellé-collé et CLT BBS. Les déchets de bois générés par la production tels que l'écorce, les écimages, plaquettes,

 copeaux et sciures sont transformés en biocombustibles sous forme de pellets et de briquettes ou bien sont transformés

 en énergie thermique et l’électricité verte dans de propres centrales de cogénération à biomasse. Ceci respecte les ressources

 précieuses et permet une production climatiquement neutre sans déchets selon le principe « zéro déchet ».

100% AUTOSUFFISANCE INTEGRALE DE TOUS LES SITES DE PRODUCTION
GRACE À LEURS PROPRES SCIERIES

INDUSTRIE DU BÂTIMENT
DISTRIBUTION / NÉGOCE
INDUSTRIE DE
TRANSFORMATION
GSB
CONSOMMATEUR

Bois de sciage
Bois profilé
Produits rabotés
Bois de jardin

PRODUITS DE SCIERIE PRODUITS CONSTRUCTION 
BOIS

binderholz CLT BBS
Bois lamellé-collé
Bois massif de construction KVH®

Panneaux en bois massif

SCIERIES RECYCLAGE 
UTILISATION THERMIQUE 
RÉUTILISATION

BIOÉNERGIE PRODUITS 
ACCESSOIRES DES
SCIERIES

Électricité verte
Chauffage urbain
Biocombustibles
Litière pour chevaux
Produits agglomérés

Énergie solaire
Atmosphère

PRESTATAIRE DE
SERVICES FORESTIERS

REFORESTATION



GAMME DES PRODUITS

Bois lamellé-collé Panneaux en bois massifbinderholz CLT BBS Bois massif de construction KVH®

Produits construction bois

Produits de scierie

Bois profilé Produits rabotésBois de sciage

Assortiment bricolage

Assortiment bois massif pour les magasins de bricolage

Emballage en bois

binderholz PSP
palettes en aggloméré

Dés d'agglomérés Palettes en bois

Horsepellets Copeaux de bois

Biocombustibles | Életricité verte | Litière pour chevaux

Briquettes | Pellets

Bois de jardin

Construction 
de logements

Solutions système en bois massif 
pour des habitations abordables



SITES

Derrière la marque binderholz se cache la famille Binder. La passion du bois et un engagement de tous les instants au service de 

l’entreprise, telle est la philosophie de Binder. La vision, l’esprit d’innovation, l’audace et la formidable disponibilité de tout le person-

nel font de binderholz un fournisseur global et digne de confiance pour tout ce qui touche au bois. Dans les années cinquante, Franz 

Binder senior avait fait de sa passion pour le bois son métier. Une passion vécue depuis déjà trois générations par la famille Binder.

binderholz produit des solutions en bois massif particulièrement bien conçues. De la plantation au recyclage intégral suivant le

principe « zéro déchet », la gestion responsable de notre formidable matière première est le gage de produits en bois massif et 

biocombustibles de grande qualité.

Notre vaste éventail de produits en bois massif va du bois de sciage, du bois profilé, des panneaux lamellés-collés en bois massif, 

des panneaux en bois massif à plusieurs plis, du bois lamellé-collé jusqu’au binderholz CLT BBS. À cela s’ajoutent des produits pour 

le secteur du bricolage tels que bois de jardin, bois de construction et autres panneaux multi-usages, ainsi que des palettes en bois 

et des solutions d’emballage sur mesure. Les chutes de bois issues de la production sont recyclées en biocombustibles, électricité 

verte, palettes en aggloméré et autres dés en aggloméré.

Outre son siège social de Fügen, en Autriche, binderholz compte plus de 60 autres sites. 

Nos quelque 6 300 employés, répartis sur nos sites en Autriche, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Lettonie, en Finlande et aux 

États-Unis, sont animés par une même passion pour le bois.

AUTRICHE

headquarter
5 sites

ÉTATS-UNIS

3 sites

LETTONIE

1 sites

GRANDE-BRETAGNE

plus de 40 sites

ALLEMAGNE

5 sites

FINLANDE

3 sites
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Téléchargement

Binderholz GmbH · Industrie du bois 
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com bi
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