
Atelier formation

Martial Camps – Vica Bois



Depuis les années 60, 3ème génération

Dans les années 2000, nouvelle dynamique avec l’arrivée des 2 fils, 
Martial et Nathaniel CAMPS

En 2008, suite à un incendie, nouvelle ligne moderne de sciage : elle 

est mise aux normes - les machines sont sécurisées - le travail se fait 

dans de meilleures conditions - elle est polyvalente : produire 

rapidement tout en gardant la qualité d’antan

Certifié PEFC
Label Bois Local 

Sa MDN Industries : Scierie de Chêne –
Fabrique de parquets
Sprl VICA-BOIS : Négoce de bois
Sprl VISCARDY-BOIS : Exploitation forestière – Bois de chauffage



Les particuliers :  parquets, lambris, bardages, bois d’aménagement 

extérieur et bois de chauffage

Les menuisiers et les ébénistes : plots ou boules chêne et hêtre ; 

bois équarris de qualité pour les aménagements intérieurs

Les chemins de fer : traverses ou billes - fonds de wagons

L’industrie du parquet et bardages : bois de qualité avec nœuds

L’industrie du meuble : Le bois massif a pratiquement disparu de la 

fabrication de meubles ; il reste fort présent pour les portes et les escaliers.

Les paletteries : carrelets - bois de palette

Nos produits en fonction de différentes catégories de clients



Nos essences disponibles

Chêne

Hêtre

Frêne

Érable

Merisier

Châtaigner

Peuplier

Les essences indigènes classiques



Sur les 15 dernières années, quelles sont les évolutions que 
vous avez pu observer par rapport à l'utilisation du matériau 

bois ?

Évolution des essences de bois :

❖ Années 1990-2000 - Fin du hêtre : achat massif par la Chine suivi du scolyte

❖ Ensuite, évolution des goûts des consommateurs : merisier, frêne et érable : 
chute de la demande

❖ Reste le chêne, mais depuis 1 an, suite à la hausse spectaculaire du prix, 
retour progressif aux autres essences indigènes

❖ Les maladies et infections (voire tempête)



Évolution produits :

❖ Apparition de nouveaux débouchés (produits de traitement) : bardage, terrasse

❖ Retour en grâce d’autres utilisations : parquets

❖ L’aménagement extérieur

Lieu d’approvisionnement :

❖ Initialement 50 kms

❖ Évolue à cause de la pression sur le chêne



Nos produits en fonction de différentes catégories de clients

Chêne
❖ Belles qualités → escalier, porte, meuble → négoce de bois ou menuisier

❖ Qualité industrielle → traverses, poutres → négoce de bois ou 
entrepreneurs

❖ Qualité emballage → palette → caisserie, paletterie

Hêtre
❖ Belles qualités → escalier, porte, meuble → négoce de bois ou menuisier

❖ Autres qualités → emballage



Nos produits en fonction de différentes catégories de clients

Frêne, merisier, érable

❖ Belles qualités → Vente au détail

❖ Autres qualités → Emballage

Peuplier

❖ Belles qualités → Lambris, bardage → Détail

❖ Autres qualités → Emballage



Dans quelle mesure, il est important pour vous de 
différencier les multiples essences de bois disponibles sur le 

marché ?

Orienter le client vers l’essence adéquate

Connaître les spécificités de chaque essence

Pouvoir distinguer les essences une fois sciées

Le prix peut être 3-4 fois plus élevé entre 2 
essences: chêne et châtaigner



Mutation rencontrée au sein de votre entreprise? 

Traitement autoclave du chêne avec aubier pour 
une utilisation extérieure → nouveaux 
débouchés, notamment la traverse paysagère

Évolution vers des produits semi-finis ou finis



Le personnel de la scierie 

Formation spécifique pour scier le bois 
en fonction de l’essence

Formation pour réaliser le classement 
visuel : triage par qualité, recoupe pour 
éliminer les défauts 

Formation pour distinguer les essences 
une fois sciées

Quelles sont les formations qui représentent un besoin ?



Les magasiniers 

Formation pour devenir des conseillers 
auprès des clients

Formation pour pouvoir usiner le bois: 
recouper, poncer, raboter

Quelles sont les formations qui représentent un besoin ?




