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Avec 15000 m3 de grumes sciées
par an, nous faisons par e des plus
importantes scieries de feuillus en
Bretagne.
Nous produisons principalement à
par r d’essences françaises de bois
feuillus telles que le chêne, le hêtre,
le châtaignier, le robinier, le
peuplier…
que nous transformons et
fournissons à tout type de client sur
le marché na onal et à l’export.
« Mon quo dien est de marier les exigences techniques et esthé ques de nos clients
avec ce que la forêt veut bien nous donner à cet instant, de combiner l'impa ence de
nos partenaires avec le rythme des arbres, et de déceler dans chacun d'entre, la
par e qui correspondra exactement aux a entes des clients qui nous font conﬁance
depuis de nombreuses années..
Allier une sélec on rigoureuse de qualité dans un volume suﬃsant pour répondre au
maximum de souhaits, une ges on raisonnée de la ressource en sa sfaisant une
demande croissante et mondialisée, voilà le challenge qui a ends notre entreprise pour le
futur »
Jean-Pierre Grouazel
Gérant de la SARL Grouazel

Une aventure familiale

De l’arbre au produit fini !

en quelques chiffes
La scierie GROUAZEL a été créée
en 1910 par Joseph GROUAZEL.
En 1946, Pierre et Francis GROUAZEL,
créent la société GROUAZEL.
Le témoin est passé en 1976 aux
enfants de Francis, Loïc et Jean-Pierre,
l’actuel PDG du groupe GROUAZEL.
Basée à Saint-Sauveur-des-Landes,
à 40 km au nord-est de Rennes, le
long de l’autoroute A 84, elle s’étend
sur une superficie de 9 hectares.
Spécialisée dans le sciage de bois
feuillus, elle emploie 40 personnes
pour un CA HT de 8 M€ et scie
chaque année 15 à 20 000 m3
de grumes. Les principales essences
travaillées sont
le chêne, le châtaignier,
le hêtre et le robinier.
Nous commercialisons également une
gamme de résineux durables :
douglas et mélèze.
La scierie GROUAZEL fait partie
des plus importantes unité de
sciage de feuillus en Bretagne et
est incontestablement le premier
producteur d’acacia/robinier.

L’entreprise intègre toute la filière, en partant de l’exploitation
forestière
où nous achetons nos coupes de bois, en passant par le sciage des
grumes puis le séchage, l’aboutage, le rabotage, le collage…
Nous disposons pour cela d’un outil puissant, récent et flexible.
1ère transformation
– 2 lignes de sciage,
– 2 lignes de délignage.
Séchage
– 14 cellules de 50 m3 = 700 m3,
– 2 séchoirs sous vide de 10 m3 chacun,
– 1 cellule d’étuvage de 30 m3.
2ème transformation
– 1 ligne GRECON permettant la purge et le classement des frises,
– 1 ligne d’aboutage,
– 2 lignes de collage à chaud,
– commande numérique 5 axes,
– 4 moulurières,
– 1 déligneuse,
– 1 scie alternative pour les sciages de 5 mm et moins.
Et de multiples machines permettant de répondre à vos demandes
les plus complexes.

Qu’ils soient distributeur ou négociant,
maître d’œuvre dans la construc on ou
l’aménagement extérieur, menuiserie
industrielle, nos clients u lisent nos
produits frais de sciage ou séchés sous
forme de charpente, plots, avivés,
bardages, terrasses ou platelages, carrelets
et panneaux collés pour la menuiserie pour
leur ac vité quo dienne.

Chêne

Hêtre

Et plus encore.

Châtaignier

Frêne

Robinier

Peuplier
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Avivés de châtaignier, de robinier
Avivés de hêtre et plots de hêtre
Plots de chêne, chêne Rubra et plots de châtaignier
Plots autres essences

Bardages...........................................................................................................................17
Bardages...........................................................................................................................18
✔
✔
✔
✔
✔

Bardages feuillus naturels à recouvrement ou claire-voie
Bardages feuillus thermo à recouvrement ou claire-voie
Bardages résineux durables à recouvrement ou à claire-voie
Bardages résineux traités, bruts, à recouvrement ou à claire-voie
Accessoires (cornières ou poteaux d'angles)

Aménagements extérieurs.............................................................................................. 29
Terrasses- Platelages.......................................................................................................30
✔
✔
✔

Terrasses et platelages feuillus naturels
Bois brut pour platelages chêne, châtaignier, robinier
Terrasses résineux

Rondins, piquets, retenues de terre...............................................................................34
Clôtures.............................................................................................................................37
✔
✔
✔
✔

Panneaux de clôture bois
Ganivelles châtaignier
Poteaux de clôture aluminium – Treillis métal soudé
Lames pour clôtures, Lames pour remplissage treillis soudé

Menuiserie – Agencements – Composants industriels ...............................................41
Panneaux massifs ...........................................................................................................42
✔
✔
✔
✔

Poteaux et lisses d’escaliers
Panneaux massifs pour la fabrication de marches et limons d'escaliers
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