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Le groupe binderholz remporte la vente aux enchères de Klausner 
Lumber Two en Caroline du Nord, États-Unis et continue ainsi son 
expansion aux États-Unis  
 
 
Fügen, le 10.12.2020 - Le groupe binderholz avec siège à Fügen en Autriche vient d’acheter ce jeudi 
10 décembre 2020, lors de la vente aux enchères virtuelle, la totalité des actifs de la Klausner 
Lumber Two LLC, avec siège à États-Unis, Caroline du Nord. Lors des enchères, binderholz a pu 
s’imposer contre Mayr Melnhof Holz en remportant la vente au prix de USD 83,4 mio. La signature 
des actes est prévue pour janvier 2021.  
 
En août 2020 déjà, binderholz avait commencé son expansion hors de l’Europe avec l’acquisition 
de Klausner Lumber One à Live Oak, Floride. Maintenant, c’est le tour à la deuxième scierie 
américaine à Enfield, Caroline du Nord. Les équipements techniques et les performances des deux 
scieries se ressemblent.  
 
Le site au centre de la Caroline du Nord correspond à l’une des meilleures régions de croissance 
de l'essence de bois « Southern Yellow Pine », très prisée aux États-Unis. La région proche fournit 
suffisamment de bois rond, et la disponibilité est assurée pour les années à venir. Le sud-est des 
États-Unis est de plus très densément peuplé, et les ventes dans cette partie du pays sont donc 
garanties. 
 
Reinhard Binder, PDG de binderholz, explique les motifs stratégiques de cette démarche : « L’achat 
de Klausner Lumber Two à Enfield, Caroline du Nord est la suite logique de l'achat de l’usine 
Klausner Lumber One à Live Oak, Floride en août dernier. Cette démarche résultera en une 
disponibilité nettement accrue pour nos clients. Grâce à cette acquisition, nous avons pu créer une 
base pour d’autres investissements de valeur ajoutée. » 
 
La scierie Klausner Lumber Two LLC dispose d’une capacité de coupe de plus de 1 mio. m³ de bois 
rond et d’une capacité de transformation de plus de 500 000 m³ de bois de produits rabotés. Comme 
il faudra encore procéder à plusieurs investissements techniques, la production devrait démarrer fin 
2021. 
 
Cette acquisition fera de binderholz le plus grand producteur de bois de sciage en Europe.  
Les 9 scieries en Autriches, Allemagne, Finlande et aux États-Unis offrent à binderholz une capacité 
totale quelque 8,5 mio. mètres cubes de bois rond, pour la production de 5 mio. m³ de bois de sciage 
générant 3,6 mio. m³ de produits en bois massif.  
 
Par le biais de la Binderholz Timber Inc. et de ses collaborateurs, le groupe binderholz peut d’ores 
et déjà faire appel à un excellent réseau et de très bons contacts avec la clientèle aux États-Unis. 
Ces dernières années, binderholz a pu conclure de nombreux projets aux États-Unis, menés par 
Binderholz Bausysteme GmbH. Avec l'acquisition des deux scieries aux États-Unis, binderholz 
pourra renforcer la présence sur ce marché et promouvoir en permanence la mondialisation et la 
diversification du groupe binderholz, aussi bien au niveau des ventes qu’au niveau de la production. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe binderholz 
 
 
Une entreprise européenne leader dans la fabrication de produits en bois massif et en solutions de 
construction novatrices. 
 
Dans le secteur du bois, le nom Binder est synonyme de tradition et sérieux, allié à une haute 
technologie et à l’innovation. Il y a plus de 60 ans encore une petite scierie, l'entreprise familiale 
binderholz se présente aujourd'hui comme l'une des entreprises européennes leaders, dotée de 
technologies et de méthodes de fabrication ultra-modernes et jouissant d'une réputation en 
conséquence sur le marché. 
 
binderholz compte 14 sites : sur les cinq sites en Autriche - Fügen, Jenbach, St. Georgen, Hallein et 
Unternberg - les cinq sites en Allemagne - Kösching, Burgbernheim, Oberrot, Baruth et Wolfegg - 
les deux sites en Finlande - Lieksa et Nurmes – et les sites aux États-Unis – Live Oak, Florida ainsi 
qu’Enfield, Caroline du Nord - la société occupe environ 3 000 collaborateurs. La palette des produits 
en bois massif comprend le bois de sciage, le bois profilé, les panneaux en bois massif collé à une 
ou plusieurs plis, le bois lamellé-collé et le binderholz CLT BBS. Les déchets de bois générés lors 
de la production sont transformés en biocombustibles, en courant électrique, en panneaux multi-
usages, en plots en aggloméré et en palettes en aggloméré. Les produits sont exportés dans le 
monde entier. 
 
À la suite de la mise en service des deux scieries aux États-Unis et grâce aux investissements 
continus dans les sites européens, les ventes 2021/2022 devront augmenter à 1,5 mia. EUR, et 
l’effectif du personnel s’accroîtra à 3 500 collaborateurs. 
 
binderholz produit de manière durable et efficace selon le principe No-Waste et valorise la ressource 
bois à 100%. 
 
binderholz doit sa réputation à son suivi clientèle éprouvé et à la proximité avec le client, à une 
palette de produits et à une politique de prix adaptés au marché, ainsi qu'à la gestion de la qualité 
binderholz. 
 
 
 
Pour toute demande, veuillez vous adresser par écrit à natalie.binder@binderholz.com. 


