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Merdrignac
Scierie Hamon > Abibois

Une visite instructive
Quatre-vingts personnes
issues de la filière bois ont
visité la scierie de Merdrignac à l'invitation de
son propriétaire, Michel
Hamon.
À l'issue de l'assemblée
générale de la filière bois
interprofessionnelle Abibois
qui s'est déroulée à Caulnes,
les participants ont rejoint
Merdrignac afin de découvrir la scierie et l'atelier de
fabrication de palettes.
L'association interprofessionnelle Abibois compte
320 adhérents de tous les
secteurs du bois depuis
l'exploitant jusqu'au menuisier-charpentier en passant
par le forestier, le bûcheron,
le négociant etc. « L'assemblée générale se déroule
chaque année dans un
département différent de
Bretagne. Cette année,
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c'était en Côtes d'Armor »
explique Michel Hamon.
« Beaucoup n'avaient
jamais vu la phase scierie de la filière bien qu'ils
manipulent le bois journellement. Ils étaient très
intéressés. Ils ont été également impressionnés par
les machines utilisées à la
pointe de la technologie ».
L'entreprise
Hamon
est forte de 53 salariés et
de cinq à six intérimaires
qui viennent compléter les
effectifs lors de l'intensification du travail. Le chiffre
d'affaires de l'entreprise est
de 6 200 000 € (6 200 K€)
Elle a été créée en 1957 par
Paul Hamon qui a adjoint
à la scierie, une activité de
construction de bâtiments
agricoles qu'il a développée avec son frère Bernard
Hamon. En 1973, Bernard
Hamon a repris la partie bâtiments qu'il a nommé Se-

Michel Hamon explique son entreprise à ses SO visiteurs, issus
de la filière bois et adhérents Abibois.

rupa, tandis que Paul Hamon
se lançait dans la fabrication
de palettes. Ce qui lui permet d'utiliser les qualités de
bois secondaires. En 1978,
Michel Hamon rejoint l'entreprise et décide de développer la capacité de sciage.
Son objectif est de valoriser chaque grume pour la

menuiserie et la charpente.
En 1988, l'entreprise a trois
activités principales : l'exploitation forestière, scierie,
et la fabrication de palettes
et emballages en bois. Le
volume scié par an est de
plus de 37 500 m3 de grumes
et près de 700 000 palettes
sont montées par an.

ABIBOIS 0144508400501

