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 18 ans de présence en Suisse romande  
Grüessech, bonjour et un grand MERCI pour votre fidélité !   
  
Peu après le tournant du siècle, la scierie trachsel sa décidait de renforcer et mieux cibler son 
service à la clientèle romande. Ainsi fût posé une importante pierre angulaire pour une présence 
nationale de notre PME. Y suivaient des investissements dans la compétence linguistique de nos 
collaborateurs, un élargissement de notre service de vente et, au niveau de la communication de 
l’entreprise, tous les produits imprimés paraissaient systématiquement également en langue 
française dès 2002. 
 
Un jalon dans l’histoire de l’entreprise 
Ce développement actif du marché suisse romande était un pas courageux puisque la scierie, avec sa 
spécialisation en bois pour fenêtres et portes, était surtout ancré en Suisse alémanique, mais moins 
bien connue en Suisse occidentale. Toutefois, des experts romands savaient déjà à l’époque que la 
scierie trachsel sa disposait d’une large palette de produits en bois suisse naturel et à peindre pour 
les fabricants de fenêtres et portes. En plus, le bruit se répandit rapidement que l’on pouvait 
compter sur les livraisons juste-à-temps et le commissionnement des produits de la scierie trachsel 
sa. Ainsi, la clientèle croissait continuellement et la Suisse romande a gagné une importance 
indéniable à ce jour, contribuant de manière substantielle au chiffre d’affaires global de notre scierie 
spécialisée. 
 
Réorientation de la production rigoureuse il y a deux ans … 
Comme l’entrée dans le marché francophone en 2002, la réorientation de la production de carrelets 
en bois plein en carrelets lamellés en 2018 représentait une étape clé dans l’histoire de l’entreprise. 
Avec ce pas, la standardisation et d’autres amélioration de qualité de la production propre étaient 
atteints et des constructions flexibles en naturel ou à peindre rendues possibles. En même temps, la 
production lamellée désamorçait quelque peu le problème d’approvisionnement pour le gros bois de 
bonne qualité.  
 
Cœur de métier bois suisse 
Encore et toujours, la scierie trachsel sa avec des sites à Rüti Bei Riggisberg et à Rüschegg, mise sur la 
production de carrelets en épicéa et sapin suisses. La palettes de produits du vaste programme de 
livraison est complétée de manière ciblée par de la marchandise importée et commerciale. La 
production propre avec le label « Bois suisse » est très demandé par des maîtres d’ouvrage privés et 
publics ; on peut même parler d’une véritable tendance pour l’utilisation du matériau indigène bois.  
 
Vaste programme de livraison 
Le programme de livraison actuel comprend, en outre des carrelets en épicéa et sapin en bois suisse 
(naturel et à peindre) également des bois spéciaux les plus divers ; livrés comme débits ou en 
longueurs standards, ainsi qu’en panneaux en bois massif. Font partie des spécialités indigènes, entre 
autres, le tr optina huisserie (avec un ou deux alaises latérales) et tr staticwood (noyau en bois 
thermo lamellé-collé, meilleure stabilité dimensionnelle). Le programme de livraison complet peut 
être consulté sous www.trachsel-holz.ch . 
 
 
  
  
  
 



  
Un peu de nostalgie : la première liste de prix en langue française de l’année 2002. 
   
 

  
En un clin d’œil : Le programme de livraison complet avec débits, longueurs standards et panneaux 
en bois massif est présenté sous www.trachsel-holz.ch.  
 

 
Prêt à l’envoi : Le service de livraison de la scierie trachsel sa approvisionne également la clientèle 
romande quotidiennement avec des produits intermédiaires de haute qualité.  
 
 
 
 


