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JPJ-Wood Oy est une scierie privée fondée en 1994 par la famille Luodelahti à Juupajoki, en 

Pirkanmaa. Nous scions du pin et de l’épicéa finlandais. Notre capacité de production annuelle 

est d’environ 150 000 m3 de bois scié. La grande majorité de cette production est destinée à 

l’exportation.

Sur la photo, le parc à grumes à 60
compartiments fabriqué en 2008 oú nos

grumes sont evaluées et mesurées
quand ils arrivent à la scierie

L’acquisition et la production de bois de JPJ-Wood Oy sont dirigées par les besoins des 

clients. Une chaîne d’approvisionnement propre depuis l’abattage au sciage permet de 

contrôler la qualité du bois et la longueur du bois scié conformément aux souhaits des 

clients. Prendre soin de la forêt et de l’environnement fait partie de notre stratégie. Notre 

droit d’utilisation du label PEFC depuis 2002 en est la preuve. Nous visons la même 

continuité dans nos relations avec nos clients.

JPJ-Wood Oy achète tous les ans plus 
de 300 000 m3 de bois dans un rayon 
d’environ 100 km autour de la scierie.
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6. Tri à sec

2. . Unité de sciage1. Alimentation de la scie

5. Séchoir

Notre chaîne de production moderne et notre personnel qualifié permettent de tirer efficacement 

profit des matières premières et d’obtenir des produits de qualité et aux dimensions précises en 

se basant sur les technologies de pointe.

En plus du bois scié de base obtenu à partir de bois de pin et d’épicéa d’excellente qualité, nous fabriquons des produits adaptés aux 

besoins du client en termes de dimensions, de qualité, de longueurs et d’humidité. Notre gamme inclut des produits rabotés et classés 

selon leur résistance. Nous avons également le droit d’utiliser le marquage CE. En tant qu’entreprise familiale, nous sommes flexibles et 

prêts à nous adapter aux besoins des clients rapidement.



7. Emballages

3. Sortie de la scie 4. Installation de triage

8. Chargement

Liste des dimensions les plus répandues de nos produits sciés Nos marteaux



L’utilisation la plus précise possible de la matière première guide JPJ-Wood Oy dans son 

acquisition de bois et ses opérations, aussi bien dans la forêt qu’à la scierie.

Le principe de durabilité régit les activités de JPJ-Wood Oy qui prend en compte les valeurs environnementales liées à la biodiversité. 

L’entreprise se base sur l’amélioration constante de toutes les activités et le respect des lois, des règlements et des normes. Les activités 

de JPJ-Wood Oy sont conformes aux normes de la certification des forêts et à la certification de chaîne de contrôle de l’origine du bois. 

L’entreprise est consciente de sa responsabilité sociale dans l’économie régionale, entre autres.

En 2002, nous avons reçu
le droit d’utilisation du 
label international PEFC
numéro 2339-6.
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JPJ-Wood Oy
firstname.lastname@jpj-wood.fi

www.jpj-wood.fi

Tapulitie 8
35500 Korkeakoski

FINLAND


