
L’entreprise familiale Arbor AG emploie 
45 collaborateurs et offre la plus grande 
palette de produits dans le domaine de 
l’élévation en Suisse. Importateur princi-
pal pour la Suisse, Arbor AG distribue les 
marques suivantes :
Baumann  Chariots latéraux
Cesab  Élévateurs à contrepoids et 

appareils de technique de  
stockage

Combilift  Élévateurs multidirectionnels, 
chariots élévateurs étroits et 
élévateurs spéciaux

Dieci  Chargeurs téléscopiques, 
machines pour la construction

Haulotte Plateformes élévatrices
Svetruck Élévateurs de charges lourdes
Terberg Chariots embarqués

Arbor AG
Lindentalstrasse 112, 3067 Boll
Tél. 031 838 51 61, fax 031 838 51 62
info@arbor-ag.ch, www.arbor-ag.ch

Argent, temps et énergie
Thierry Premand investit beaucoup. Non  
seulement du point de vue financier, 
mais aussi et surtout en temps et en 
énergie. Il croit résolument en l’avenir 
de son entreprise familiale. La scierie 
grandit, se modernise et les bénéfices 
sont réinvestis. En l’absence d’investis-
seurs de taille, c’est la seule façon de 
suivre la cadence du progrès technique. 
Le soutien extérieur est quasi inexis-
tant, à l’exception d’une contribution 
bienvenue de l’Aide Suisse aux Monta-
gnards lors du remplacement de la scie 
à ruban en 2017.

Avenir et responsabilité
Thierry Premand puise sa motivation 
dans deux sources. La première réside 
dans la perspective de remettre la scie-
rie à son fils Killian, qui y travaille déjà 
et deviendrait ainsi la 6e génération à  
la diriger. La seconde ? Le sens des res-

ponsabilités du patron qui emploie 14 
personnes, la plupart depuis de nom-
breuses années. On ne compte que peu 
de scieurs qualifiés, et la majorité des 
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collaborateurs exerçaient auparavant 
comme gardes forestiers, bûcherons  
ou encore charpentiers. Les employés 
engagés depuis de longues années  
chez Premand jouent notamment un rôle 
capital pour assurer une exploitation  
sans faille de la scierie.

Bois massif suisse contre bois 
lamellé-collé étranger
Pour affronter la concurrence étrangère  
et son bois lamellé-collé, la scierie Pre-
mand mise sur du bois massif suisse 
de qualité. Les principaux clients de la 
scierie sont les charpentiers, les menui-
siers, les entreprises de maçonnerie et 
les marchands de matériaux. L’entre-
prise possède également un secteur 
de raboterie afin de préparer divers pro-
duits semi-finis (lambris, revêtement 
façade, carrelet de structure, madrier 
chalet, divers). On peut scier jusqu’à 
une longueur de 12 mètres. La plupart 
des troncs proviennent de la société 
coopérative La Forestière, qui repré-
sente la majorité des triages fores-
tiers de Suisse romande. La scierie  
travaille surtout l’épicéa, mais aussi le 
sapin et le mélèze sur commande.

Une entreprise aux racines familiales
Troistorrents est aux Valaisans ce que Zweisimmen est aux Bernois. C’est à 
l’intersection des trois torrents qui se déversent dans la Vièze que la famille 
Premand a ouvert une scierie en 1883. Depuis six générations, elle passe  
de père en fils. En 1971, la scierie a changé de site pour s’installer en amont 
au bord de la route de la vallée. Thierry Premand la dirige depuis 1998.
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Synonymes de fierté: les chariots élévateurs latéraux Baumann de la scierie  
Premand.

5e et 6e génération :  
Thierry et Killian Premand.
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Une infrastructure performante
• Tout commence avec le chariot de 

débitage. Les troncs y sont scannés 
et coupés en longueur, puis marqués 
en fonction de leur utilisation.

• Ils passent ensuite dans l’écorceuse 
automatique.

• Une fois sur la ligne de sciage, les 
troncs sont coupés au moyen d’une 
scie à ruban, d’une scie circulaire et 
d’une tronçonneuse circulaire. Les 
planches sont ensuite empilées pour 
sécher, puis transformées.

• Le bois est séché à l’air libre à l’exté-
rieur puis dans le séchoir d’une capa-
cité de presque 100 m3. La chaleur est 
produite par la chaufferie de la scie-
rie, alimentée par des copeaux et de 
l’écorce. 

Baumann construit exclusivement  
des chariots élévateurs latéraux. 

Leader mondial incontesté dans son 
domaine, Baumann ne se repose pas sur 
ses lauriers. Au contraire, il développe 
son offre en continu pour proposer de 
nouvelles gammes destinées à des 
charges et à des domaines d’application  
bien définis. De plus, il a pour principe 

Baumann GX 70

de ne pas construire de véhicules stan-
dard, mais uniquement sur commande, 
chaque véhicule répondant pleinement 
aux exigences spécifiques des clients. 
C’est là que les conseillers d’Arbor 
entrent en scène : leur tâche consiste à 
déterminer les attentes du client et ce 
dont il a besoin.
Depuis bientôt 40 ans, Arbor AG est le 
représentant suisse exclusif des cha-
riots élévateurs latéraux de Baumann. 
Au fil du temps, les deux entreprises 
– qui partagent la même philosophie – 
ont développé un partenariat optimal.

• D’autres installations servent à la 
transformation du bois, dont une déli-
gneuse et une raboteuse quatre faces. 

• Le bois est traité dans la grande 
cabine d’aspersion et, si nécessaire, 
protégé contre le bleuissement.

Le stockage
Le transport efficace et rapide de ces 
piles entre les espaces réduits de la 
scierie et les hautes étagères de la 
halle ou l’aire de stockage nécessite 
une machine à la fois robuste et mobile. 
De plus, pendant le transport, la charge 
doit reposer sur le châssis et non sur 
le mât ; enfin, des roues assez grandes 
et suffisamment profilées doivent per-
mettre de gravir des pentes escarpées 
été comme hiver.

C’est exactement dans cette optique 
que l’entreprise Baumann développe 
ses chariots élévateurs latéraux. Et 
c’est aussi pour cette raison que Pre-
mand utilise deux Baumann GX 70. Les 
plus attentifs découvriront même un 
ancien modèle datant de 1983 pourvu 
d’une plateforme élévatrice pour les 
travaux en hauteur. Il sert également 
de véhicule de rechange si l’une des 
deux autres machines devait tomber 
en panne, ce qui n’arrive pour ainsi dire 
jamais. Les techniciens d’Arbor garan-
tissent évidemment un entretien soi-
gneux ainsi qu’un service de réparation 
immédiat.

La gamme GX
Véritables bêtes de somme, les modèles 
GX se distinguent par leur stabilité et leur  
puissance. Grâce à leur moteur placé 
sous la plateforme et à leurs composants  
surdimensionnés, ils bénéficient d’un 
centre de gravité très bas et d’une visi-
bilité illimitée. Le nouveau système de 
sortie et entrée du mât par vis sans fin 
breveté représente une belle innova-
tion : le mât sort à vitesse constante 
et sans à-coups sur des roulements 
coniques, gage de confort, mais sur-
tout de sécurité.

Scierie Premand & Cie SA
Entreprise familiale depuis six 
générations, fondée en 1883 par 
Jean-Pierre Premand

Scierie Premand & Cie SA
Route de Chenarlier 30
1872 Troistorrents
024 477 19 40
info@scierie-premand.ch
www.scierie-premand.ch

Activité 
Scierie et commerce de bois  
résineux indigène massif de  
qualité.


