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Bionor bénéficie du support de FPInnovations pour améliorer la
qualité de son séchage du mélèze
L’entreprise Bionor, située dans la belle région de l’Abitibi-Témiscamingue, fait partie du paysage de la
2e transformation du bois depuis plus de 25 ans. Sa spécialité : la fabrication de moulures, marches
d’escalier, lambris, et autres produits en bois à partir d’essences régionales non commerciales. Cette
spécialité permet à l’entreprise de fournir à ses clients des produits uniques avec une apparence hors
du commun. Les clients de Bionor adorent le grain de bois particulier du mélèze, ou apprécient
l’apparence particulière du tremble, mais, par-dessus tout, ils recherchent une touche de bois pour
rehausser et réchauffer leur milieu de vie.
Cette année, Pierre-Antoine SaintAmour, copropriétaire de Bionor, a
bénéficié de deux interactions avec
FPInnovations. La première fois, le
chercheur Vincent Lavoie a fourni
des informations de base portant
sur les facteurs de correction d’un
humidimètre à résistance en
fonction
de
la
température
spécialement adapté pour le
mélèze. Ces renseignements vont
aider l’entreprise à mieux sécher le
mélèze et à augmenter la qualité de
ses produits en bois.
Lors d’une deuxième interaction, le conseiller industriel Alain Chabot a fourni à Bionor une nouvelle
étude sur les normes d’installation du lambris en bois extérieur. Cette étude va permettre à l’entreprise
de mieux répondre aux exigences et aux architectes qui privilégient l’utilisation du bois à l’extérieur.

L’entreprise La Mine de bois réduit ses coûts de main-d’œuvre
de près de 25 %
L’entreprise La Mine de bois, située au Québec, dans la belle région de l’Abitibi-Témiscamingue,
fabrique des produits en bois peu communs. Que ce soit pour l’exploration ou l’exploitation des

ressources minières, Mathieu Lance, propriétaire de La Mine de bois est reconnu pour fournir des
produits en bois qui répondent aux besoins et aux exigences du secteur minier.
Depuis en environ 4 mois, le
conseiller industriel Alain Chabot
travaille de près avec l’entreprise
dans
le
but
d’améliorer
ses
performances manufacturières en
utilisant divers programmes de
supports financiers provenant de
NRCAN ou du CNRC.
L’excellente
collaboration
de
monsieur Mathieu Lance et de son
équipe, jumelé au savoir-faire du
conseiller de FPInnovations ont
permis de réduire les coûts de maind’œuvre opérationnels de La Mine de
bois de près de 25 %. Ce qui
représente
annuellement
des
économies atteignant de 30 000 $ à 50 000 $/an.
Monsieur Mathieu Lance est satisfait des résultats obtenus, et compte bien bénéficier dans un futur
rapproché encore une fois, des services de FPInnovations pour améliorer le rendement de son
entreprise.

