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Présentation de la SARL Coopérative ULIS
ULIS, le choix du Pin Maritime marque collective de référence, est née (après tempête
de 1999). C’est une SARL Coopérative, regroupant dix industriels du bois** situés en Région
Aquitaine, spécialisés dans la 1ère et 2ème transformation du Pin Maritime ; Les capacités de
production sont de l’ordre de 150 000 m3 de bois transformés par an, avec pour équipements
des lignes de sciage modernisées, et des outils de 2ème transformation tels que le rabotage, le
séchage, le traitement autoclave, ainsi que le collage du bois.
Son but est de fédérer les compétences en se regroupant pour fournir de plus grandes
quantités et proposer une offre unique de bois local au marché de la construction, en maîtrisant
tous les process, de la gestion de la matière première jusqu’à la fabrication et à la logistique du
produit fini :
- Eléments de structure (ossature, charpente standard et débit sur liste, bois grande
longueur, séché, raboté, traité, collé),
- Éléments d’aménagement extérieur (lames de terrasse, bardage, bois ronds fraisés),
- Eléments d’aménagement intérieur (volige sous toiture, parquet, lambris).
Tous nos produits en Pin Maritime traités offrent une garantie de stabilité et de durabilité
(classe IV) et de qualité pour l’extérieur, alternative écologique par leur circuit court aux bois
exotiques importés.
A l’ère de l’économie verte et du développement durable, ULIS, le choix du Pin maritime est la
garantie d’un produit régional de qualité issu de l’exploitation du massif forestier aquitain
(certification PEFC). Signataires d’une charte qualité, les entreprises membres de la
Coopérative ULIS, représentent plus de 21 Millions d’Euros de CA annuel et regroupent plus de
200 emplois directs.
Se (re)positionner grâce à l’Action collective 4D de Xylofutur * :
Compte tenu de l’évolution constante des marchés, une analyse des capacités de
production de stockage et de commercialisation de la coopérative était nécessaire. Cette
analyse englobera le processus complet de transformation et de valorisation (depuis le parc à
grumes jusqu’aux produits prêts à être expédiés). Par ailleurs , elle permettra d’estimer le
degré de flexibilité de son outil de production, afin de définir son aptitude à des demandes
diverses, ou son obligation à se limiter à la réalisation de produits bien spécifiques. L’entreprise
doit s’adapter aux exigences des marchés, déceler les faiblesses éventuelles, évaluer les
capacités de l’outil de production, appréhender les moyens de le maintenir performant, etc. …
Pour rester compétitif, il faut savoir se remettre en question, investir dans des outils ou
des améliorations. C’est tout l’apport de l’Action collective 4D.
** Les 10 entreprises membres d’ULIS : BHB – GUEDON – LABADIE – LABROUSSE – LACROUTS –
LESPERON – MBL – NEURRISSE – POUMEYRAU – RIBEYRE SATB
* Action collective 4D, financée par la Direccte Aquitaine, le Conseil Régional Aquitaine et la
Draaf Aquitaine
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