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BID Group: notre 
mission

Nous fournissons à nos clients des solutions de pointe en offrant une gamme 
complète d’équipements innovateurs, de technologies numériques, 
l’installation clé-en-main et le service après-vente.



BID Group: 
nos valeurs

Bâtir une équipe de classe mondiale fondée sur le 
respect, l’honnêteté et le professionnalisme

Innovants et disruptifs dans notre façon de 
penser, notre stratégie, notre exécution

Dévoués à servir nos clients et à s’assurer de la 
santé et du bien-être de nos gens



Origine de l’idée en 2013
Projet de J.D. Irving Ashland, Maine 

RÉUTILISER DES 
INFRASTRUCTURES EXISTANTES

MINIMUM DE PERSONNEL: 
OBJECTIF 6 PERSONNES/FACTION 

(ENJEU DE MAIN-D’ŒUVRE)

INVESTISSEMENT MINIMUM



Projet de J.D. 
Irving Ashland, 

Maine 
Contexte de 
production

Capacité globale: 100 MMpmp/année

Heures d’opérations: 4000 heures/année

Dimensions des produits: 1x3 à 2x6, 6’ à 12’

Essences: épinette et sapin



Solution: Combiner les 
lignes d’éboutage

• 1 démêleur

• 1 chargeur de planches

• 1 optimiseur d’éboutage et de classification

• 1 barrière de positionnement

• 1 ébouteur

• 1 classeur de planches



Particularités de la ligne 
d’éboutage 2 en 1
Chargeur de pièces

• Rapidité

• Efficacité

• Flexibilité



Particularités de la 
ligne d’éboutage 2 
en 1
Optimisation
• Composants électroniques de haute précision 

pour la mesure

• Critères d’optimisation selon le type de produit 
brut vs raboté

• Grades spécifiques

• Configurations d’optimisation spécifiques

• Logiciel d’optimisation rapide, flexible et exact

• Équipe de confiance prête à relever un défi

• Modernisation: détection des essences 
avec l’intelligence artificielle

• Option: lecture de la teneur en humidité

• mettre la bonne pièce dans le bon 
paquet n’aura jamais été aussi 
important!



Particularités de la ligne 
d’éboutage 2 en 1
Classeur

• Cases pré-assignées brut vs raboté

• Quantité de cases dépend du panier de 
produits

• Même système de contrôle

• Même opérateur / observateur

• Option classeur coupe en 2 possible

• Vitesse non-limitative grâce au 
système d’indexation après 
l’ébouteur

• Autre option: Marquage des bois



Particularités de la ligne d’éboutage 2 en 1
Empileuse

• Deux empileuses requises: 
• Une pour le bois vert brut 

• Une pour le bois sec raboté



Bilan du projet de J.D. Irving Ashland

Un seul bâtiment
Réduction des 

besoins de main-
d’œuvre 

Maximisation des 
équipements

Réduction de la 
maintenance globale

Coûts de chauffage 
réduites

Plus bas coût de 
transformation 

unitaire



Avantages généraux pour 
une nouvelle usine

10 à 15M$ économie lors de l’investissement 
initial et économies d’échelles à long terme

Un bâtiment à construire, chauffer et entretenir

Moins d’opérateurs

Moins d’équipements, moins de maintenance



Limitations du concept

• 240 pcs/min → 1x3 à 2x6

• 160 pcs/min → 2x6 à 2x12

• Correspond à une production annuelle totale de moins de 120 MMpmp

Seule vraie limite: vitesse maximum vs volumes à produire 



Projet Bois LIB Lumber

• Objectif: coût de revient le plus bas possible

• Produits: 
• Bois résineux, essences multiples
• Panier de produits très diversifié
• Volume annuel: inférieur aux limites du concept

• Sciage extrêmement flexible
• Avec profileurs, aucune déligneuse
• Un seul opérateur

• Simplification de procédés: la ligne d’éboutage 2 en 1 était un choix 
évident



Optimisation d’essences multiples 
en simultanée pour une très vaste 
gamme de produits

BID Group et les technologies de marque Comact ont 
permis de simplifier un procédé historiquement très 
complexe

• > 8 ans d’expérience dans l’optimisation de finis 
différents en simultanée

• Nouvelle technologie d’optimisation par intelligence 
artificielle hautement performante



L’engagement de BID 
Group

• Partenaire de vos projets

• Peu importe la taille

• Peu importe le degré d’innovation

• L’excellence du cycle de vie des produits

• Offre de services après-vente complète

• Modernisation d’équipements

• Services de formation techniques et offre de 
webinaires

• Poursuivre l’innovation

• Leader en solutions d’intelligence artificielle

• Nouveaux SmartTools: l’intelligence 
opérationnelle au bout de vos doigts!



Merci!

Présenté par 

David Gourde, VP Ingénierie chez BID Group


