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Tous au jardin, 3e édition

Fête des échelles bleues

Biscuiterie Rougier, à visiter

L’association Les Vieilles mécaniques du potager,
organisent, dans le parc du château, la 3e édition du salon « Tous au jardin », samedi 6 et dimanche 7 octobre. Présence d’arboriculteurs, artisans, animations enfants, etc.

La 29 édition de la Fête des échelles bleues se
déroulera à Villemurlin dimanche 30 septembre
avec vide-greniers, salon des loisirs créatifs, animations, artisans et le concours des échelles
bleues décorées. Restauration et buvette.

Une journée portes-ouvertes à la biscuiterie
Rougier est organisée jeudi 4 octobre pour faire
découvrir au grand public les coulisses de la fabrication des biscuits. Inscription sur www.lesfabriquesmerveilleuses.com. À partir de 12 ans.

e

IMPLANTÉE À SULLY-SUR-LOIRE DEPUIS 1988

Swiss Krono, 30 ans et un bel avenir
« 10 à 15 M€ investis
dans un électrofiltre »

Trois jours de fête étaient
programmés ce week-end,
dans l’entreprise sullyloise,
à l’occasion de ses 30 ans.
L’occasion de saluer les forces vives de l’entreprise et
d’évoquer l’avenir.

■ Swiss Krono, entreprise
spécialisée dans la pro
duction et la commerciali
sation de produits à base
de bois (panneaux et dal
les OSB pour le marché de
la construction bois ; pan
neaux de particules et mé
laminés pour l’agence
ment et l’ameublement…)
et basée route de Cerdon à
Sully, fêtait ses 30 ans
d’existence ce weekend.
Pour l’occasion, la direc
tion invitait dimanche le
grand public à découvrir
ses installations et son tra
vail à bord d’un petit train.

« 800.000 m3
de dalles
et panneaux
par an »
Conclusion de trois jours
de festivités qui voyaient
les élus et partenaires être
accueillis vendredi, suivis
le lendemain par les sala
riés, les retraités de Swiss
Krono et leurs familles.
Une occasion unique de
faire connaître l’entreprise
à travers un cocktail de
bienvenue ; de remettre
des récompenses aux sala
riés de longue date et aux
anciens ; de profiter de di

Les 600 visiteurs venus à Swiss Krono dimanche ont pu découvrir le gigantisme des installations. (PHOTO : SWISS KRONO)
verses animations.
« C’est important de rap
peler que le site industriel
Swiss Krono de Sully a
30 ans de maturité et que
son histoire est loin d’être
terminée », se plaît à pen
ser Vincent Adam, son
président, qui comptabili
sait « près de 600 inscrip
tions » pour les visites do
minicales.
Les visiteurs ont ainsi
bravé des conditions cli
matiques automnales
pour découvrir ce site in
dustriel né en 1988, qui
n’a cessé de poursuivre

Swiss Krono, en quelques chiffres
Swiss Krono France est présent sur un site de 100 hectares à
Sully-sur-Loire depuis 1988 et compte aujourd’hui 400 salariés. L’entreprise produit près de 800.000 m3 de produits finis chaque année et utilise 1,2 million de tonnes de bois par
an. Ce qui équivaut à 180 camions par jour de matières premières pour 100 camions par jour de produits finis. Swiss
Krono a investi plus de 230 millions d’euros en trente ans.
L’entreprise sullyloise fait partie de Swiss Krono Group, entité
née en 1966 en Suisse et leader européen pour les produits
dérivés du bois dans la construction, l’agencement et
l’ameublement ou les revêtements de sol. Cette dernière
compte près de 4.800 salariés, répartis sur dix usines et huit
pays, qui fabriquent près de 6 millions de m3 de produits dérivés du bois par an.

son expansion depuis, et
le processus de fabrication
des panneaux.
Sa production annuelle
est désormais de l’ordre
de « 800.000 m 3 de pan
neaux et dalles par an,
dont 400.000 panneaux et
dalles OSB et autant de
particules, avec 50 % en
mélaminé. L’objectif est
d’atteindre les 80 % en
mélaminé d’ici deux à
trois ans », vise le prési
dent qui estime le chiffre
d’affaires actuel de l’entre
prise à « 180 millions
d’euros ».

Une manne financière
qui lui permet de mettre
la main au portemonnaie
pour développer l’activité :
outre « l’achat d’un écor
cheur en 2017 », l’entre
prise investit cette année
dans « une 6e presse à mé
laminer d’un montant de
11,5 millions d’euros ».
Ça ne s’arrête pas là :
« L’an prochain, on va in
vestir dans un électrofiltre
supplémentaire pour 10
1 5 m i l l i o n s d’ e u r o s » ,
ponctue Vincent Adam.
Sans oublier la construc
tion d’un mur antibruit
près du nouvel écorceur
pour éviter les nuisances
sonores.
Pas mal pour l’un des
leaders européens du sec
teur bois et le seul fabri
cant français d’OSB, par
ailleurs plus gros pour
voyeur d’emplois sur Sully
avec « 400 emplois di
rects ». La saga Swiss Kro
no a encore de beaux épi
sodes devant elle…
ARNAUD CHARRIER

SWISS KRONO
RECRUTE. Des postes de
mécaniciens, caristes,
électriciens, conducteurs
de ligne et énergéticiens
sont à pourvoir sur le site
sullylois. Dépôt des
candidatures sur
recrutement@swisskrono.
fr. Renseignements au
02.38.37.37.37.

DE L’ACCORDÉON À LA SALLE CUIRY

Cinquième gala, cinquième succès

Le cinquième gala d’accordéon organisé par le comité
Saint-François a fait le plein,
dimanche à l’espace Blareau.

504757

■ Animé par JeanFran

çois Carcagno et son or
chestre, le gala a reçu cet
te année des pointures du
piano à bretelles, comme
Sylvie Pulles, Jérôme Ri
chard et Virginie et Cyril
Danrey (Le duo des mon
tagnes).
Pendant
cinq heures, chants et
danses populaires se sont
succédé pour le plaisir des
très nombreux mordus du
bal musette, venus partici
per à cet événement musi
cal attendu chaque année.
Une chaude ambiance a
régné tout l’aprèsmidi,

Certaines danses comme le madison, connaissent un succès incontournable.
avec à la réception et le
service, les nombreux bé

névoles, dont le président
Claude Coutan, qui

avaient mis les petits plats
dans les grands,

