
Chercheur et entrepreneur
Jean-Luc Sandoz, 

Dans le cadre de ses tra-
vaux, Jean-Luc Sandoz va s’inté-
resser aux applications de la
méthode ultra-sons sur le bois.
Le principe consiste à envoyer
une onde ultra-sonore dans une
poutre de bois pour connaître
ses qualités techniques. “En
1990, j’ai passé ma thèse sur le
thème Triage et fiabilité des
bois, validité de la méthode
ultra-son. Le jour de la soute-
nance, j’ai mis sur la table le
premier appareil de la future
gamme Sylvatest”. Le Sylvatest
fait des lectures sur les pièces
de bois et affiche le résultat de
performance. Cet appareil est
utile pour les expertises de bâti-
ments existants, pour la valori-
sation des matériaux bois neufs
et pour la qualification de la res-
source forestière.

Dès 1991, Jean-Luc Sandoz
lance son activité de consultant
bois en créant la société Conseil
Bois Structure.  Elle commercia-
lisera également le Sylvatest sur
les 4 continents et auprès d’une
cinquantaine d’universités. “Le
Sylvatest est d'abord un outil de
recherche. C’est aussi un outil
d’industrie qui a généré de 
nouvelles applications de 
diagnostic”.A partir de 1995,
notre consultant-chercheur
avance sur l’automatisation du
Sylvatest, afin de faciliter le tria-
ge des bois dans les scieries. La
nouvelle machine intègre un
chassis de transfert de bois.
Une partie donne les résultats
et une autre pilote les planches
pour les envoyer dans les box
de qualité. Les scieurs peuvent
ainsi opérer un classement
mécanique de  haute perfor-
mance. “Nous avons mis sur le
marché un outil permettant de

répondre aux nouvelles normes
européennes, les « Eurocodes »,
avant même leur entrée en
vigueur. Le Sylvatest a donné
une longueur d’avance à nos
clients”.

Notre homme a toujours
conservé un pied dans l’entre-
prise et un pied dans la
recherche. Les origines « ter-
riennes » d’un côté et un goût
pour les études et la recherche
de l’autre. En 1993, Jean-Luc
Sandoz intègre d’ailleurs l’École
polytechnique de Lausanne en
tant qu’enseignant-chercheur.
“Depuis 1992, l’École considé-

rait le bois comme un enjeu
stratégique.  Ses responsables
ont souhaité voir le pôle
recherche et développement se
renforcer”, nous apprend-il. Les
résultats ont été probants.
Notre nouvel enseignant-cher-
cheur va mettre au point 4 tech-
nologies de dalles bois et 
2 technologies de structures
bois pour la construction.

Le matériau bois avait
besoin de reconquérir des parts
de marché. “A l’époque, nous
avons identifié 2 domaines dans
lesquels il paraissait urgent de
réagir.  Il fallait répondre dans
les dalles en alternative au

béton armé. ll fallait aussi
répondre dans les bâtiments
pour se différencier du métal”.
Jean-Luc Sandoz déposera  au
total  14 brevets. 10 produits
sont aujourd'hui identifiés sur
le catalogue de sa société.
L’ensemble de ces produits uti-
lise des bois massifs locaux,
séchés et rabotés, avec un sys-
tème d’assemblage mécanique
très simple. Ils avaient pour
mission initiale de répondre à
un objectif d’utilisation des bois
locaux et de développement
durable.

Après une vie professionnel-
le tournée vers la recherche et
le bureau d’étude-conseil, Jean-
Luc Sandoz avec ses associés et
ses collaborateurs ont franchi
un nouveau cap en lançant une
3ème activité en 2005. “Nous
venons d’élargir le groupe avec
Ecotin, une filiale de production
de nos systèmes. Nous avons
monté notre atelier de fabrica-
tion en structure bois à côté 
de Chambéry. Il démarre 
sa production début 2006”.
L’entreprise Ecotin s’inspire du
schéma des magasins Ikéa. Elle
va vendre des structures bois
en kit, qui seront posées par
des partenaires charpentiers.
Jean-Luc Sandoz souhaite opti-
miser la production industriel-
le, tout en conservant l’aspect
local pour la réalisation du
chantier. “A l’image de mon 
travail en laboratoire de
recherche, je me suis appliqué à
créer des produits répondant
aux besoins actuels et en phase
avec mes valeurs de gestion
durable des territoires”.

Laurent Meyer 

Fils d’agriculteur-forestier du Haut-Doubs, Jean-Luc Sandoz a
un parcours marqué par la découverte du matériau-bois. Après un
CAP de menuisier et un BEP d’ébéniste, il s’oriente vers l’école de
Mouchard pour compléter ses connaissances.  Un BTS « charpente
et structure » en poche, Jean-Luc Sandoz intègre une formation d’in-
génieur bois à l’école d’Épinal. “Frontalier avec la Suisse, j’avais la
possibilité de faire mes obligations militaires dans un bureau d’études
structures bois. L’occasion m’était donnée d’appréhender la recherche
et développement en laboratoire”. Suite à ce stage, le franc-comtois sera
nommé assistant scientifique sur les programmes de valorisation du bois
suisse à l’École polytechnique de Lausanne. Sa soif de connaissances et sa
passion pour l’univers du bois allaient l’amener à innover.
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MÉTIERS DU BOIS

LE BOIS PEUT
CONQUÉRIR DES PARTS 
DE MARCHÉ
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