
$ODLQ�3ODVVH�� DX� YRODQW�GH� VRQ� JUXPLHU�� V·DSSUrWH�j�GHVFHQGUH�
OD�SHWLWH�URXWH�GHV�%RWWLqUHV��%HDXMRODLV��DYHF�XQH�TXDUDQWDLQH�
GH� PqWUHV� FXEHV� GH� GRXJODV� TX·LO� YLHQW� GH� FKDUJHU�� � SHLQH 

���NLORPqWUHV�VpSDUHQW�OH�SUp�R��OHV�JUXPHV�pWDLHQW�HQWUHSRVpHV�
HW�OH�FOLHQW���OD�VFLHULH�-DFTXHW�)UqUHV�j�&KDPHOHW��8QH�FRXUWH�
distance, qui est loin d’être le quotidien de ce chauffeur, 

KDELWXp�DX[� ORQJV�WUDMHWV��&H�VRLU�� LO� VHUD�HQ�GLUHFWLRQ�GH�1LFH�
alors qu’hier il se situait aux alentours de Gap. En insérant sa 

carte dans le lecteur du camion, le chauffeur explique que : 
©�OHV�WHPSV�GH�FRQGXLWH�HW�GH�SDXVH�VRQW�HQUHJLVWUpV��DLQVL�HQ�FDV�
GH�FRQWU{OH�RQ�SHXW�YpULÀHU�TXH�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�HVW�UHVSHFWpH��
&H�FDPLRQ�Q·HVW�SDV�pTXLSp�G·XQ�V\VWqPH�TXL�FDOFXOH� OH�SRLGV�
GX�FKDUJHPHQW��PDLV�OH�SURFKDLQ�OH�VHUD�ª. Le nouveau camion 

sera aussi équipé d’une caméra qui lui permettra de visualiser 

OD�UHPRUTXH��$LQVL�LO�SRXUUD�PLHX[�OD�GLULJHU��
Un ensemble forestier transportant des 

JUXPHV� PHVXUH� HQWUH� ��� HW� ��� PqWUHV�� /H�
contrôle de la remorque, lors de la sortie des 

chemins forestiers se fait depuis la cabine 

JUkFH�j�XQH�SRPSH�K\GUDXOLTXH�TXL�pPHW�XQH�
sonnerie stridente quand elle est en service. 

©�2Q�O·pWHLQW�GqV�TX·RQ�HVW�VXU�OD�URXWH���RQ�
QH�SHXW�SDV�O·XWLOLVHU�DX�GHOj�GH����NP�K�ª. 

La descente se fait en première, tout en 

douceur et en concentration.

« Ce sont les grumes qui 
tiennent la remorque ! »
Alain s’arrête de temps en temps pour enlever un 

caillou qui risque d’abîmer les pneus, mis à rude 

pSUHXYH� DYHF� OH� FKDUJHPHQW�� 2Q� LPDJLQH� PDO� TX·LO� YD�
SRXYRLU� SUHQGUH� FH� YLUDJH� HQ� pSLQJOH� j� FKHYHX[� DYHF� VHV 
���PqWUHV�GH�ORQJXHXU��PDLV�OH�FKDXIIHXU�HVW�DJXHUUL��/H�YLUDJH�
se passe sans encombre. De même, un peu plus loin, il frôle un 

muret, sans le toucher.

3HQGDQW� ��� DQV�� FH� TXLQTXDJpQDLUH� D� WUDQVSRUWp� GHV� DQLPDX[�
vivants : une autre vie. ©� 2Q� SDUWDLW� GHX[� j� WURLV� VHPDLQHV� 
MH�Q·DYDLV�SDV�GH�YLH��$XMRXUG·KXL��MH�IDLV�GX�WUDQVSRUW�GH�ERLV� 
ce qui est moins contraignant », même si les routes et 

OHV�FKHPLQV�IRUHVWLHUV�GHPDQGHQW�XQH�JUDQGH�GH[WpULWp�

$ODLQ�3ODVVH�WUDYDLOOH�GHSXLV�QHXI�DQV�FKH]�7UDQV�$]HUJXHV��XQH�
VRFLpWp�GH� WUDQVSRUW� FUppH�SDU� O·(7)�$XJD\�)UqUHV� LO� \� D� YLQJW�
ans. ©�� O·pSRTXH�� RQ� E�FKHURQQDLW� GH� SOXV� HQ� SOXV� HW� RQ� QH�
WURXYDLW�SDV�GH�WUDQVSRUWHXU�SRXU�pYDFXHU� OHV�FKDQWLHUV��QRXV�
avons donc créé Trans Azergues »�� H[SOLTXH� *pUDUG� $XJD\��
GRQW� OH� ÀOV� WUDYDLOOH� GDQV� OD� VRFLpWp� GH� WUDQVSRUW� HW� O·pSRXVH��
TXL� HVW� OD� JpUDQWH�� V·RFFXSH� GH� OD� FRPSWDELOLWp��$XMRXUG·KXL��
7UDQV� $]HUJXHV� SRVVqGH� GHX[� JUXPLHUV�� XQ� WURLVLqPH� YLHQGUD�

FRPSOpWHU� OH� SDUF� j� OD� UHQWUpH� ����� 
©� ,O� IDXGUDLW� OHV� FKDQJHU� WRXV� OHV� �� DQV� ª, 

poursuit l’exploitant. Soit un investissement 

GH�SOXV�GH���������HXURV�ÀQDQFp�VXU���DQV��
©�0DOJUp�XQ�LQYHVWLVVHPHQW�WUqV�ORXUG�SRXU 
XQH� SHWLWH� VWUXFWXUH�� OHV� EDQTXHV� QRXV�
suivent »��SUpFLVH�W�LO�

,O� \�D�GX� WUDYDLO�� VXUWRXW�GDQV� OH�%HDXMRODLV�
où, de l’avis de l’exploitant, ©������GH�FH�TXL�
VRUW�GX�PDVVLI�SDUW�j�O·H[WpULHXU��$YDQW��RQ�
QH�WUDYDLOODLW�TXH�SRXU�GHV�VFLHULHV�ORFDOHV��
mais beaucoup ont fermé et des scieries 

plus importantes se sont installées plus loin : nous travaillons 
GRQF�TXRWLGLHQQHPHQW�VXU�XQ�UD\RQ�GH�����NP���5K{QH�$OSHV��
%RXUJRJQH�� $XYHUJQH«� (W� PrPH� MXVTX·j� OD� &{WH� G·$]XU�� ª 

1·\�D�W�LO�SDV�G·DXWUH�VROXWLRQ�TXH�OH�FDPLRQ�SRXU�FHV�JUDQGHV�
distances ? « La SNCF a fermé ses gares bois »��UHJUHWWH�*pUDUG�
$XJD\�� « alors qu’il serait intéressant pour nous de charger 
GHV� JUXPHV� VXU� GHV� ZDJRQV� j� /DPXUH�VXU�$]HUJXHV�� FRPPH�
c’était le cas il y a une quinzaine d’années. Il existe également 
OH�WUDQVSRUW�ÁXYLDO�TXL�VH�IDLW�VXU�GHV�SpQLFKHV�PDLV�TXL�HVW�SOXV�
utilisé pour le transport de billons. »
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(QWUH�FRQWUDLQWHV�UpJOHPHQWDLUHV��FR�WV�HW�GLIÀFXOWpV�WHFKQLTXHV��OH�WUDQVSRUW�GH�ERLV�UHSUpVHQWH�
un écueil que les acteurs, sur le terrain, prennent à bras le corps.

Transporter le bois : tout un art
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3RXU� *pUDUG� $XJD\�� OD� GHVVHUWH� V·HVW� ELHQ� DPpOLRUpH� GDQV 
OH� %HDXMRODLV�� PDLV� GH� SOXV� HQ� SOXV� GH� FRPPXQHV� OLPLWHQW 
OHV� WRQQDJHV�� ©� F·HVW� QRUPDO�� OHV� URXWHV� VRQW� DQFLHQQHV� HW 
les camions sont lourds. Il faut de plus en plus travailler 
en demi-charge pour sortir les grumes et on prend souvent 
HQ� FKDUJH� OHV� GpJkWV� RFFDVLRQQpV�� DSUqV� XQ� pWDW� GHV� OLHX[�� ª 

Autant de temps passé en contact avec la mairie, mais « c’est 
une bonne pratique : certains chemins voient passer beaucoup 
de camions et les communes manquent de moyens. »

Respecter 
la réglementation : 
un impératif
*pUDUG�$XJD\�HVW�SURFKH�GH�OD�UHWUDLWH�HW�WURXYHU�GHV�E�FKHURQV�
est un véritable problème, ©� PDLV� WDQW� TXH� M·DL� OD� VDQWp�� MH�
reste ! » Il préside l’Association rhodanienne des entreprises 

IRUHVWLqUHV��$5'()���FUppH�HQ�MXLOOHW������SRXU�IDLUH�OH�OLHQ�HQWUH�
les propriétaires, les transporteurs, les exploitants, les élus et 

l’administration. « Ça permet de créer un dialogue entre tous 
OHV� LQWHUYHQDQWV�� GH� IDLUH� FRQQDvWUH� OH� WUDYDLO� GHV� H[SORLWDQWV�
HW�GHV�WUDQVSRUWHXUV�DX[�pOXV��HW�GH�UDSSHOHU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ 
à tous ».

$ORUV�TX·$ODLQ�3ODVVH�GpFKDUJH�OHV�JUXPHV�FKH]�-DFTXHW��*pUDUG�
$XJD\�VDOXH�VRQ�SURIHVVLRQQDOLVPH���« c’est dur de trouver un bon 
chauffeur et c’est impératif qu’il respecte la réglementation 
On ne peut pas se permettre d’être en infraction : c’est 
dangereux et cela fait perdre trop de temps. C’est un travail 
GLIÀFLOH� HW� LO� Q·\� D� SDV� GH� IRUPDWLRQ� VSpFLÀTXH�� ,OV� VRQW� WRXV�
IRUPpV�VXU�OH�WHUUDLQ��DSUqV�XQ�VWDJH�TXL�YDOLGH�OD�PDQLSXODWLRQ�
de la grue et le permis poids lourd. Alors que c’est un savoir ! »

Une réglementation 
qui évolue
$UQDXG�'XPRQW�HVW�WHFKQLFLHQ�IRUHVWLHU�j�&RIRUrW��GDQV�OH�VHFWHXU�
GH�5HQDLVRQ�������,O�VH�VRXYLHQW�GH�FH�FKDQWLHU�TX·LO�D�JpUp�VXU�XQH�
commune des Monts de la Madeleine. La route que les véhicules 

devaient emprunter était limitée à huit tonnes, car il y avait un 

SRLQW�VHQVLEOH��XQH�]RQH�pWURLWH�HQWUH�GHX[�PDLVRQV�HPSrFKDQW�
OH�SDVVDJH�GHV�JUXPLHUV��©�3RXU�SRXYRLU�DFFpGHU�j�FH�FKDQWLHU��
QRXV�DYRQV�pWp�REOLJpV�GH�UpGLJHU�XQ�FRXUULHU�RIÀFLHO�j�OD�PDLULH�
pour simplement avoir un droit de passage exceptionnel sachant 
que le camion devait simplement reculer jusqu’au chantier 
HW�UHVVRUWLU�SDU�OH�PrPH�HQGURLW��HQ�pYLWDQW�OH�SRLQW�pWURLW��ª 

6HORQ� OXL�� OD� UpJOHPHQWDWLRQ� D� FRQVLGpUDEOHPHQW� pYROXp� FHV�

GHUQLqUHV� DQQpHV�� $PHQp� j� JpUHU� OHV� GLIIpUHQWV� SUHVWDWDLUHV�
sur une exploitation, il remarque que ©�F·pWDLW� FRPSOqWHPHQW�
différent il y a vingt ans. » Les chantiers forestiers doivent être 

déclarés en mairie. Les dépôts de bois sur le domaine public font 

GpVRUPDLV�O·REMHW�GH�GpFODUDWLRQV�DXSUqV�GH�OD�SUpIHFWXUH�HW�QH�
sont plus faits à tort et à travers dans les fossés par exemple. 

Et cette évolution a naturellement un impact sur son approche 

commerciale. ©�7RXW�GpSHQG�GH�OD�PDQLqUH�GRQW�RQ�QpJRFLH�OD�
YHQWH�GHV�ERLV��VL�RQ�YHQG�OHV�ERLV�UHQGXV�j�OD�VFLHULH�RX�VL�RQ�
les vend bord de route. » Dans le second cas, qui représente les 

deux tiers de ses ventes, il laisse la responsabilité du transport 

au scieur, « mais dans le cas d’un chantier où il y a une limitation 
GH�WRQQDJH��LO�YD�OH�JpUHU�ª.

$SSDULWLRQ�GHV�SODWHDX[
Il travaille essentiellement avec trois transporteurs qui ont 

plusieurs camions. Il arrive que, ponctuellement, il fasse appel 

j�G·DXWUHV�FKDXIIHXUV�GH�JUXPLHUV��©�'DQV�OH�WUDQVSRUW�GX�ERLV� 
LO�\�D�HX�XQH�pYROXWLRQ�FHV�GHUQLqUHV�DQQpHV�DYHF�O·DSSDULWLRQ 
GHV� SODWHDX[�� VRLW�
une semi-remorque 
EkFKpH�� EDVLTXH��
que l’on croise 
tous les jours sur 
les autoroutes ou 
les nationales. 
L’avantage est le 
gain de poids parce 
qu’il n’y a pas 
de grue », ce qui 

UHSUpVHQWH� �� j� ��
WRQQHV��/HV�JUXPLHUV�FKDUJHQW�HW�VRUWHQW�OH�ERLV�GH�OD�IRUrW�YHUV 
une route principale et une place de dépôt, puis les plateaux, 

VDQV� JUXH� HW� pTXLSpV� GH� UDQFKDLV� �EDUUHV� ODWpUDOHV� HQFDGUDQW�
OHV� JUXPHV��� IRQW� OHV� NLORPqWUHV� VXLYDQWV��« Ces plateaux sont 
XWLOLVpV�SRXU�GHV�WUDQVSRUWV�GH�ERLV�VXSpULHXUV�j�����NLORPqWUHV� 
6XU� OHV� GLVWDQFHV� LQIpULHXUHV� j� ���� NLORPqWUHV�� OH� FKRL[� GX 
JUXPLHU� WUDGLWLRQQHO�� VHPL�UHPRUTXH� H[WHQVLEOH� RX� FDPLRQ�
UHPRUTXH� UHVWH� DYDQWDJHX[��0rPH� VL� QRXV�PHWWRQV�PRLQV� GH�
ERLV�VXU�XQ�SODWHDX�TXH�VXU�XQH�UHPRUTXH�DYHF�XQH�JUXH��QRXV�
DUULYRQV�WRXW�GH�PrPH�j�PLQLPLVHU�OHV�FR�WV�HQ�IDLVDQW�URXOHU�GHV�
camions moins chers à l’achat. On ne le faisait pas il y a dix ans ». 

8Q� DYDQWDJH� SRXU� OH� SURSULpWDLUH� IRUHVWLHU�� UHFRQQDLW�LO� 
car ©�OHV�GLIÀFXOWpV�TXH�QRXV�SRXYRQV�UHQFRQWUHU�SRXU�H[SORLWHU�
XQH� SDUFHOOH� �DEDWWDJH�� GpEDUGDJH�� WUDQVSRUW�� SHXYHQW�
UHSUpVHQWHU� XQ� VXUFR�W� LPSRUWDQW� �MXVTX·j� ��� ��� VXU� OH� SUL[�
d’achat des bois au propriétaire ».

0HWWUH�GH�O·KXLOH 
dans les rouages
©�0RQ�WUDYDLO��F·HVW�GH�PHWWUH�GDQV�O·KXLOH�GDQV�OHV�URXDJHV�ª, 

H[SOLTXH�$QWRLQH� %HWKHQRG�� UHVSRQVDEOH� GHV� DFKDWV� ERLV� FKH]�
%RLV�GX�'DXSKLQp��%''��DX�&KH\ODV��,VqUH���3DV�TXHVWLRQ�TX·XQ�
chantier d’exploitation soit bloqué pour cause de saturation 

G·XQH�SODFH�GH�GpS{W���LO�IDXW�ÁXLGLÀHU��/H�WUDYDLO�GX�WUDQVSRUWHXU�
HVW�GH�GpJDJHU�UDSLGHPHQW�OD�SODFH�SRXU�TXH�OH�GpEDUGHXU�SXLVVH�
travailler sans interruption.

$YHF�XQH�IRUPDWLRQ�IRUHVWLqUH�FRPSOpWpH�SDU�XQ�%76�WHFKQLFR�
commercial ©�SURGXLWV�G·RULJLQH�IRUHVWLqUH�ª, Antoine Bethenod 
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WUDYDLOOH�GHSXLV�VL[�DQV�j�/H�&KH\ODV��DSUqV�DYRLU�pWp�DFKHWHXU�GH�
ERLV�GqV�OD�ÀQ�GH�VHV�pWXGHV��,O�RFFXSH�VRQ�SRVWH�GHSXLV�XQ�DQ� 
©�%''��F·HVW�������P��GH�JUXPHV�VFLpHV�SDU�MRXU��VRLW����FDPLRQV�
qui nous livrent des grumes issues de la région Rhône-Alpes 
HW�GH�VHV�GpSDUWHPHQWV� OLPLWURSKHV�ª��SUpFLVH� OH�UHVSRQVDEOH� 
©�/HV�VFLDJHV�SDUWHQW�HQ�PDMRULWp�j�O·H[WpULHXU�GH�OD�UpJLRQ��GDQV�
WRXWH�OD�)UDQFH��HW�HQ�,WDOLH��SD\V�YRLVLQ�ª. La scierie travaille 

DYHF� XQH� GL]DLQH� GH� WUDQVSRUWHXUV� UpJXOLHUV�� ÀGqOHV�� DYHF� TXL�
XQH�UHODWLRQ�IRQGDPHQWDOH�GH�FRQÀDQFH�V·HVW�LQVWDXUpH��&H�VRQW 
OHV� FKDXIIHXUV� TXL� IRQW� OHXU� SODQQLQJ�� j� FKDUJH� SRXU� HX[ 
GH�UHPSOLU�XQ�REMHFWLI�KHEGRPDGDLUH�À[p�DYHF�OD�VFLHULH�

Le poids, sujet de taille
/H� WUDQVSRUW� HVW� XQH� GHV� FOpV� GH� OD� ÀOLqUH� ERLV� HW� XQ� SRVWH�
important pour le scieur : il représente environ un quart 

GX� FR�W� GH� OD�PDWLqUH� ��« le gain de poids est essentiel pour  
la compétitivité », rappelle Antoine Bethenod, saluant lui 

aussi l’arrivée 

des plateaux 

forestiers.

Avec un système 

de pesée à l’entrée 

de la scierie mis 

en place depuis 

huit ans, BDD a 

souhaité miser sur 

le respect de la 

UpJOHPHQWDWLRQ��/H�
scieur ne paie plus 

OHV�WRQQHV�DX�GHOj�GX�SRLGV�DXWRULVp�OpJDOHPHQW�VXU�OH�FDPLRQ��« 
2Q�OHV�DFFHSWH��SRXU�QH�SDV�SpQDOLVHU�OH�YHQGHXU��PDLV�HOOHV�QH�
sont pas payées au transporteur. Le respect de la réglementation 
est un point important. Il arrive souvent qu’il y ait de petits 
GpSDVVHPHQWV��PrPH�VL�GH�SOXV�HQ�SOXV�GH�FDPLRQV�VRQW�pTXLSpV�
G·XQH�SHVpH�HPEDUTXpH��GHYHQXH�REOLJDWRLUH�SRXU�OHV�FDPLRQV�
QHXIV��,OV�pWDLHQW������LO�\�D�GHX[�DQV��LOV�VRQW�DXMRXUG·KXL����� 
HW� G·LFL� ÀQ� ������ WRXV� HQ� VHURQW� pTXLSpV�� 0DLV� LO� IDXW� rWUH�
VRXSOH� ��PrPH� DYHF� XQH� SHVpH� HPEDUTXpH�� LO� \� D� XQH�PDUJH�
d’erreur. » 6RXSOHVVH�HW�FRQÀDQFH��WHOV�VRQW�OHV�PDvWUHV�PRWV�GH�
la relation du scieur avec ses transporteurs. « Ce sont de grands 
SURIHVVLRQQHOV�� IRUHVWLHUV� DYDQW� G·rWUH� FKDXIIHXUV�� M·LQVLVWH 
là dessus. »

�&RQWDFWV����*pUDUG�$XJD\���JHUDUG�DXJD\#ZDQDGRR�IU� 
$UQDXG�'XPRQW���DGXPRQW#FRIRUHW�FRP 

$QWRLQH�%HWKHQRG���DEHWKHQRG#ERLV�GX�GDXSKLQH�IU

Un casse-tête pour 
les petites communes
0DXULFH� 'HVVXV� HVW� PDLUH� GH� 'RUQDV�� XQH� FRPPXQH� GH�
����KDELWDQWV�HQ�$UGqFKH��,PSRVVLEOH�SRXU�OXL�GH�SUHQGUH�
en charge le coût d’entretien des voies communales 
endommagées par les grumiers, mais il ne veut pas non 
plus empêcher les forestiers de travailler. Une équation 
impossible ?

©� 5pFHPPHQW�� QRXV� DYRQV� WURXYp� XQ� FRPSURPLV� DYHF�
O·H[SORLWDQW� IRUHVWLHU� 6HEVR�� TXL� QRXV� DYDLW� GHPDQGp�
l’autorisation d’emprunter une voie communale au-delà du 
SRLGV� �GL[� WRQQHV�� HW� GH� OD� ORQJXHXU� �VL[�PqWUHV�� À[pV� SDU�
DUUrWp� PXQLFLSDO�� -·DL� G·DERUG� UHIXVp�� SXLV� LOV� RQW� LQVLVWp��
alors je leur ai fait présenter le dossier devant le conseil 
PXQLFLSDO��&HOXL�FL�D�DFFHSWp��j�FRQGLWLRQ�TXH�OH�WUDQVSRUWHXU�
mandate un huissier pour faire un état des lieux avant et 
DSUqV� OHXU� SDVVDJH� HW� SUHQQH� HQ� FKDUJH� OHV� pYHQWXHOOHV�
dégradations.

Nous avons beaucoup de passages de grumiers sur cette route. 
2U��XQ�NLORPqWUH�j�UHIDLUH�FR�WH����j��������HXURV���RQ�QH�SHXW�
SDV�VH�OH�SHUPHWWUH��'·XQ�DXWUH�F{Wp��LO�IDXW�TXH�OH�ERLV�VRUWH��
c’est normal.

'DQV�QRV�UpJLRQV��OD�GHVVHUWH�IRUHVWLqUH�QH�GpERXFKH�SDV�DVVH]�
VRXYHQW�VXU�GHV�URXWHV�GpSDUWHPHQWDOHV��DGDSWpHV�DX�SDVVDJH�
GHV�JUXPLHUV��/HV�IRUrWV�FRPPXQDOHV�VRQW�pTXLSpHV��PDLV�FHOD�
PDQTXH�HQ�IRUrW�SULYpH��KpODV��HW�OH�FRQVHLO�GpSDUWHPHQWDO�
ne subventionne plus la desserte.

C’est intéressant que les transporteurs viennent nous voir 
HW� GLVFXWHQW� DYHF� QRXV�� SOXW{W� TXH� GH� SDVVHU� OD� QXLW�� HQ�
VXUFKDUJH�� LQFRJQLWR�� 2Q� WURXYH� WRXMRXUV� XQH� VROXWLRQ� HQ�
GLDORJXDQW��LO�IDXW�HQFRXUDJHU�OHV�WUDQVSRUWHXUV�j�UHVSHFWHU�
la réglementation et à contacter les communes en ce sens. »

'RVVLHU�UpDOLVp�SDU�&KULVWHO�/HFD 

HW�-HDQ�/RXLV�5LRXDO

&HW� RXYUDJH� YRXV� SORQJHUD� GDQV�
O·KLVWRLUH� GH� ��� HVVHQFHV� GX� PRQGH�
entier, emblématiques d’un point de 

YXH� FXOWXUHO�� KLVWRULTXH�� P\WKRORJLTXH�
ou économique. Il vous fera comprendre 

les arbres comme acteurs du réseau 

pFRORJLTXH� QDWXUHO� HW� SURWDJRQLVWHV� GH�
l’histoire humaine, évoquant leur rôle 

GDQV� OD�ELRGLYHUVLWp�RX� OHXU� LQWpJUDWLRQ�
dans l’environnement urbain.

Légendes d’arbres

6HSWHPEUH��������1��.LQJVEXU\�	�$��-RQHV
Éditions Delachaux &�1LHVWOp������! 

Disponible en librairie ou sur www.delachauxetniestle.com

8QH�VDJD�IDPLOLDOH�VXU�IRQGV�GH�WUDQVPLVVLRQ�

et de modernisation de scierie. De retour 

d’Afrique, Antoine prend les rennes de la 
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DX�QpJRFH�
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