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Stora Enso inaugure un site de production CLT de classe mondiale  
STORA ENSO OYJ – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 7 octobre 2022 à 11 h, HNEC 
 
Aujourd’hui, Stora Enso a inauguré son nouveau site de production de bois lamellé-croisé (CLT) 
à Ždírec, en République tchèque. Grâce à un investissement de 79 millions d’euros, ce nouveau 
site se propulse parmi les plus modernes du monde, en cohérence avec la stratégie de 
développement de Stora Enso en matière de solutions de construction en bois. Pour l’entreprise 
Stora Enso, cela représente une accélération majeure de sa capacité de production de CLT, ce 
qui lui permettra de suivre le rythme croissant des demandes pour des matériaux 
renouvelables, économiques et durables dans le secteur du bâtiment.  
 
Tout s’est déroulé comme prévu, depuis la décision d’investir dans le projet en septembre 2020 jusqu’à 
la fabrication du premier panneau au troisième trimestre 2022, date du début de la production. Le CLT 
est un produit moderne et durable qui améliore la précision et la vitesse de la construction. Une fois la 
période de démarrage achevée, la capacité de production annuelle est estimée à environ 120 000 m³.  
 
« Ce nouveau site de production de pointe s’inscrit dans la lignée de notre concept stratégique de site 
intégré. Il va nous permettre d’offrir aux générations futures un large choix de solutions de 
constructions haute qualité. Si nous avons réalisé l’exploit d’atteindre cet objectif crucial de Stora Enso, 
c’est grâce à notre équipe de Ždírec dont le professionnalisme a assuré le respect des délais et du 
budget tout au long du projet », déclare Lars Völkel, vice-président exécutif et responsable de la 
division Wood Products de Stora Enso.  
 
Le site de Ždírec bénéficie d’une localisation géographique avantageuse, proche des marchés 
européens. Maintenant qu’il est actif, il permet à Stora Enso de renforcer sa position parmi les plus 
grands fournisseurs mondiaux de solutions de construction à base de bois, avec une capacité totale de 
490 000 m³.  
 
« Nous vivons un moment historique, affirme Martin Brebis, directeur d’usine à Ždírec. La proximité de 
cette nouvelle usine avec la scierie existante donne lieu à une association fructueuse, notamment en 
ce qui concerne les matières premières, l’énergie et la logistique. Plus de 100 nouveaux postes vont 
également être créés sur le site. »  
 
Dans le monde entier, le CLT s'impose comme le produit innovant en bois d'ingénierie de l'avenir. Il a 
déjà été utilisé avec succès comme solution de planchers, murs et toitures dans de nombreuses 
constructions résidentielles, commerciales et industrielles. Qu’il s’agisse de structures spectaculaires 
comme les tours en bois ou de bâtiments plus conventionnels comme les écoles ou les bureaux, le 
CLT garantit robustesse, stabilité, assemblage rapide, un bon rapport coût-efficacité et une image de 
durabilité unique. 
 
Ždírec est la quatrième unité de production de CLT ouverte par Stora Enso, après Bad St. Leonhard et 
Ybbs en Autriche et Gruvön en Suède.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
Cathrine Wallenius 
SVP, Communications and Marketing Wood Products, Stora Enso 
tél. : +46 70209 2429 
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À propos de Stora Enso 

Acteur clé de la bioéconomie mondiale, Stora Enso est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de produits 
renouvelables pour l’emballage, les écomatériaux, la construction bois et le papier. Nous comptons parmi les plus 
grands propriétaires forestiers privés au monde. Nous croyons que tout ce qui est fabriqué aujourd’hui à partir de 
matériaux fossiles peut être fabriqué demain à partir des arbres. Stora Enso emploie environ 22 000 personnes et 
affichait un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros en 2021. Les titres de Stora Enso sont cotés au Nasdaq 
d’Helsinki Oy (STEAV, STERV) et au Nasdaq de Stockholm AB (STE A, STE R). Ils sont également négociables 
aux États-Unis comme ADR (SEOAY). storaenso.com 
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