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Visite de la Scierie DUTOIT SA, à Chavornay
Mardi matin, 19 juillet 2016, dès 10h00    

Pour qui     ?
Dans l’Association «  55+ d’Ecublens », toute personne apte à la marche et intéressée à se (re-)sensibiliser à la mise 
en valeur des différentes essences de la forêt nationale sous forme de charpentes, planches et emballages.
Groupe de 20 personnes au maximum.

Quoi     ?
L'entreprise Dutoit SA a été fondée en 1914 à Chavornay. Cette entreprise familiale déjà centenaire, a traversé ce
siècle d’existence en se développant de façon harmonieuse.
La clientèle se situe en majorité dans un rayon de 25 km. L'entreprise est polyvalente et peut fournir à ses clients
menuisiers, charpentiers, couvreurs, entrepreneurs et particuliers une large gamme de produits en bois massifs.
Malgré la mondialisation, la philosophie de l'entreprise est de transformer et de fournir à sa clientèle des sciages
issus  de  la  forêt  régionale.  Le  volume  annuel  transformé  est  d'environ  5000  m3  principalement  les  grumes
résineuses, mais aussi les principaux feuillus (hêtre, chêne et frêne) dans des qualités d'ébénisterie.
L'équipement est moderne, il permet de répondre aux variations de la demande dans des délais très rapides. Dans
un marché actuel, la clientèle ne veut ou ne peut plus disposer de stock, l'entreprise a à sa disposition, sous hangar,
les principaux assortiments pour la vente immédiate. La plaine de l'Orbe, balayée continuellement par le vent ou la
bise, offre des conditions naturelles de séchage optimal. 

Comment     ?
Rassemblement jusqu’à 9h15 devant le Centre Socioculturel du Croset
Déplacement en covoiturage, départ 9h30, jusqu’à la gare de Chavornay (22 km, environ 20 min de route)
La scierie se trouve à 300m de la gare, sur la rue de l’Industrie. Covoiturage : CHF 5.- / passager.
La visite est gratuite. La visite de base dure un peu moins de 1h30. Prévoir bonnes chaussures (sécurité !), et… des 
vêtements et accessoires de pluie pour l’éventualité de caprices météorologiques !

Et ensuite     ?
Au Restaurant de la Gare, on peut s’offrir le plat du jour (menu sera précisé ultérieurement) pour 19.00 CHF

Retour aux environs de 14h pour les pas-pressés. Arrangement à convenance pour les autres.

Pour s’inscrire     :      (par téléphone ou courriel, au plus tard le mardi 12 juillet 2016)
Organisateur :  Jean-Claude CHALARD    Tél. : 079 208 49 53     jclaude.chalard@bluewin.ch

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la responsabilité des
organisateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

mailto:jclaude.chalard@bluewin.ch
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