
CORMARANCHE-EN-BUGEY ENTREPRISE 

 

Scierie LYAUDET, la relève est là 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 A l’origine, l’arrière-grand-père 
agriculteur possédait une parcelle  de 
bois qu’il utilisait pour scier quelques 
planches  pour ses voisins charpentiers. 
Au fur et à mesure, la demande  de bois 
scié n’a cessé de s’accroitre, il a dû 
embaucher des employés et a 
commencé à commercialiser ses 
produits. Cette entreprise regroupant 
trois générations encore active, s’est 
développée depuis 1956…   
 
De nouvelles machines, de nouveaux 
bâtiments ont été achetés. La quantité 
de bois scié a considérablement 
augmenté. Etant petit, le fils Lyaudet 
allait avec son père pour découvrir le 
monde du travail et depuis cette 
époque, il a trouvé sa vocation.  

Une ambiance particulière, une odeur 

de forêt, des machines tournant à plein 

régime, voilà ce que l’on ressent en 

entrant dans cette entreprise. Le bois 

arrive à la scierie, le découpeur le 

transforme en billons pour ensuite 

l’écorcer. 

Le scieur les découpe en différentes 
épaisseurs pour que le déligneur les 
transforme en produits. Les pièces de 
bois sont amenées par des chaînes 
automatisées au trimeur qui purge à 
longueur voulue les planches. Elles sont 
classées et stockées, pour ensuite les 
exporter chez différents négociants. 
Roger Vucher 60 ans, empileur,  
employé de l’entreprise depuis 
2002 nous décrit avec fierté et passion 

son métier : « Intéressé par le bois 
depuis toujours, j’étais bûcheron de 
profession, ayant des problèmes de 
santé, je me suis reconverti dans la 
scierie. Cette opportunité m’a permis 
d’affiner mes connaissances et de vivre 
de ma vocation. » 
 
Comme Roger, de nombreux élèves ont 
suivi une formation au sein de la seule 
Ecole de production de bois de scierie 
en France située à Cormaranche-en-
Bugey.  
Cet établissement créé par l’ancien 
directeur de la scierie André Lyaudet, il  
y a de ça 25 ans, a pour but de répondre 
à un besoin de personnel formé dans les 
métiers de la scierie. Les élèves 
bénéficient d’une formation pratique et 
trouve un métier à la sortie de leur 
diplôme. 

 

Elèves de Seconde bac professionnel Technicien de scierie : Adrien Chapuis - Matéo CAILLET - Yohan LAHITETTE -  

Johan LARESCHE - Mick RIVET 

Ecole de production Ecole technique du bois- Académie de Lyon 

 L’arrière-grand-père, le 

grand-père, le père et dans 

quelques années le fils… La 

scierie Lyaudet, une 

entreprise familiale 

installée au cœur du petit 

village de Cormaranche-en-

Bugey, date de plus de 

soixante ans. C’est l’histoire 

d’une expansion 

marquante, d’un projet 

représentant la fierté des 

Cormaranchois. 

Empileuse automatique, pilotée par Roger VUCHER, employé de la scierie LYAUDET dans l’Ain.  

(Photographie prise par Mathilde Soria) 


