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Présentation de l’entreprise SDL ROUGIER

Basée en Poitou-Charentes depuis 34 ans, l’activité de la SDL ROUGIER se structure de
1982 à 1999 entre l’activité du sciage de bois de pays et exotiques (scierie et séchoir),
et l’activité de déroulage de peuplier. Une expertise déployée sur 3 générations qui
s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.
A partir des années 2010, la SDL ROUGIER s’est diversifiée sur l’aménagement extérieur
et le négoce, en essayant de valoriser également les «déchets» issus du déroulage.
L’entreprise, qui a mis en place un bureau d’études et une raboterie, emploie
aujourd’hui une vingtaine de salariés.
C’est dans le cadre de ce développement et de valorisation des déchets que nous avons
réalisé, avec l’appui de SISTER et de l’expertise de Xylofutur un audit (EFQM) pour
définir clairement un contour stratégique.
Cet audit a été méthodique et agréablement conduit, avec transparence auprès de nos
salariés précise Jean-Marc FORESTIER. Il en résulte un diagnostic avisé (qui tient compte
de tous les aspects conjoncturels, historiques, humains, techniques organisationnels et
économiques), extrêmement utile pour se projeter sereinement et efficacement vers de
beaux projets.
La vision extérieure sur l’entreprise est un atout indéniable. De fait, notre engagement
dans l'action collective 4D nous a permis de prendre ce recul sur nos activités et ainsi
d’analyser nos fonctionnements.
Des recommandations ont découlé de cette première phase et nous amènent à envisager
de nouveaux projets avec Xylofutur.
Pour ce qui relève de la R&D la société est adhérente au Pôle de Compétitivité Xylofutur
et cherche en permanence des solutions techniques innovantes, robustes et fiables.
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