La Forestière

Communication importante à notre
clientèle de bois résineux
Echandens, le 20.04.2021
Mesdames, Messieurs, chers clients acheteurs de grumes de sciage résineuses,
Le mouvement haussier qui se déroule actuellement sur le marché des bois de service résineux
peut être qualifié d’extraordinaire par son ampleur et sa rapidité. Comme nous l’évoquions
dans notre récent courriel du 25 mars 2021 (annexe), il demande à nos yeux une réponse sous
la forme d’une adaptation marquée de nos prix de vente, et ce dans un avenir proche. Par cette
démarche anticipée, nous souhaitons aussi vous apporter une meilleure visibilité pour les mois
à venir, et vous permettre d’adapter votre positionnement commercial en conséquence.
Les principaux arguments en faveur de cette hausse sont les suivants :
-

-

-

-

L’actuel dynamisme et le mouvement haussier du marché des sciages sont le résultat de
fondamentaux qui sont depuis plusieurs mois en déséquilibre entre offre et demande au
niveau mondial, et la crise COVID n’a fait que précipiter les choses. Ce déséquilibre marqué
va influencer durablement le marché, au moins jusqu’à la fin de l’année 2021 voire au-delà.
Nous sommes convaincus que la baisse attendue des volumes de grumes de résineux mis
sur le marché dans le monde et surtout en Europe, Allemagne en tête, va soutenir
durablement le prix des bois ronds : en effet la demande en bois ne montre aucun signe
tangible d’essoufflement à moyen terme, notamment dans les grands pays consommateurs
que sont les USA, la Chine et l’Union européenne.
Les panneaux, les bois collés mais aussi bon nombre d’autres matériaux de construction
vivent la même poussée haussière pour des raisons diverses. Le bois de service ne fait donc
pas exception mais suit un mouvement général, y compris en Suisse.
Après de nombreuses années de marasme, les fournisseurs de bois ronds sont prêts à
participer eux aussi à cette amélioration des prix pratiqués le long de la filière suisse de
transformation et de mise en valeur du bois.

Au vu de ce qui précède, nous avons pris la décision de procéder à une augmentation de nos
prix de vente des bois de service résineux de + 25% dès le 1er juillet 2021.
Les agents de La Forestière et moi-même nous tenons volontiers à votre disposition pour toute
question à ce sujet.
Nous saisissons cette opportunité pour vous remercier de votre fidélité et, vous souhaitant
bonne réception de la présente, vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations
les meilleures.
D. Wuarchoz, dir.
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Madame, Monsieur, Cher Cliente et Client de La Forestière,
Cette missive pour vous avertir que vu les fortes turbulences qui bousculent actuellement le
marché des sciages dans le monde, en Europe centrale et jusqu’en Suisse, il est fort probable
que celui des grumes vive également des temps de volatilité élevée, au contraire de ce que nous
avons vécu ces dernières années.
Par mesure de prudence, nous vous conseillons de revoir avec précaution la validité de vos prix
de vente, et d’avertir votre clientèle que les choses peuvent changer à court terme dans ce
domaine.
Nous ne pouvons en effet pas exclure que le prix des bois ronds résineux augmente
sensiblement au cours des mois à venir.
Nos agents commerciaux sont au courant de cette situation et se tiennent plus que jamais à
votre disposition pour toute question dans ce domaine.
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions de recevoir, Madame,
Monsieur, Cher Cliente et Client, nos salutations les meilleures.
Didier Wuarchoz
La Forestière
Directeur
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