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La menuiserie Sifferlin, 
de Muldolsheim, a organisé des
portes ouvertes le 27 septembre,
en collaboration avec le groupe
Biesse, qui équipe l'entreprise.
C'est le fonctionnement optimisé
d'une entreprise polyvalente 
et créative qu'ont pu découvrir
les visiteurs, la société alsacienne
ayant su marier productique 
et savoir-faire artisanal.

Une entreprise bien équipée, c'est ce
qu'ont pu découvrir les profession-
nels venus le 27 septembre à la

menuiserie Sifferlin dans le cadre des
portes ouvertes qu'elle avait organisées
avec le groupe Biesse qui la fournit 
en machines (voir zoom : "Sifferlin s'est
équipé Biesse"). Un bon équipement, 
cela est une source légitime de 
satisfaction pour un entrepreneur. Mais à

et par là même les possibilités de son
entreprise. Il avoue volontiers que c'est un
peu le hasard qui l'a conduit à percevoir les
possibilités immenses de la productique
dans son activité – une perception dont
sont parfois dépourvus les designers pour
leur malheur, selon le dirigeant alsacien :
un vendeur de logiciel lui assure en 1999
qu'il peut aller jusqu'à réaliser une 

Alsace

Sifferlin, menuisier du futur

"Menuisier 
et designer 
pragmatique, 
avec les pieds 
sur terre, 
capable de réaliser
ce qu'il imagine"
(grâce à la maîtrise
de la productique),
ainsi aime 
se décrire 
Jean-Luc Sifferlin.

Les participants à la journée portes ouvertes de la menuiserie Sifferlin ont pu
découvrir une mise en production de meubles sur les machines Biesse 
qui équipent l'entreprise :
- centre de sciage Selco WNT 710 ;
- centre d'usinage Biesse Rover C 9.40 ;
- centre d'usinage Biesse Rover 22 ;
- façonneuse-plaqueuse de chants BiesseEdge Stream B1 8.0 ;
- plaqueuse de chants BiesseArtech Single 89.

4 ZOOM
Sifferlin s'est équipé Biesse

L'entreprise est équipée d'un centre d'usinage 5 axes Biesse.

Muldolsheim, les visiteurs se sont vite ren-
dus compte de la nature un peu spéciale
de l'attachement de Jean-Luc Sifferlin à
ses machines de découpe et d'usinage 
et à ses logiciels spécialisés (voir zoom : 
"Le numérique en action"). L'homme est un
créatif, et il a trouvé en la technologie le
moyen de décupler sa capacité à fabriquer
du sur-mesure et des meubles innovants,
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figurine de Mickey, personnage qu'il adore,
avec sa machine d'usinage numérique.
"Quand j'ai découvert que le numérique
permet ce qu'il permet", raconte Jean-Luc
Sifferlin, "j'ai tout de suite pensé à la 
création de meubles, à l'extension d'activité".
"L'outil change la vision et les capacités 
de l'entreprise", remarque-t-il. "Je vis en 
permanence avec mes logiciels Cabinet
vision et Alphacam. Je règle les problèmes
techniques en même temps que les idées".
A partir de 1999, date à laquelle il a pris les
rênes de l'entreprise artisanale de son
père, qui l'avait lui-même reprise de son
grand-père, le dirigeant n'a cessé d'inve-
stir, environ 1 million d'euros en douze
ans. "Nous avons augmenté les capacités 
de l'entreprise d'au moins 30% par rapport
à ce qu'elles auraient été en gardant 
les anciennes modalités de travail". Le parc
machine à commandes numériques 
associé aux logiciels de conception permet
gain de productivité et qualité de 
fabrication, selon l'entrepreneur. "Cela
nous permet, par exemple, de faire des
chantiers lointains, pour lesquels on n'a pas
droit à l'erreur ; nos monteurs partent en
train, les fabrications et l'outillage les
rejoignent par transporteurs, et il n'y a 
pas de surprise". Jean-Luc Sifferlin n'a
jamais hésité à acheter des machines 
plus capacitives que ce que réclamaient 
les besoins du moment, ni à investir. 
Un exemple simple de gain de productivité
qu'il décrit : "J'ai acquis une nouvelle
plaqueuse de chants quand une évolution
technique est intervenue chez Biesse sur les
finitions. 150.000 euros, cela peut paraître
beaucoup pour ne pas passer un coup de
ciseau dessus et dessous ; mais en faisant 
le calcul on se rend compte que ce coup 
de ciseau sur 400 km de chants dessus et
dessous par an, cela coûte vite plus cher que
la machine !" "Pour produire efficacement, il
faut être efficacement équipé", conclut-t-il.
"Tout cela n'était pas prémédité mais s'est
construit comme une évidence".

Des démonstrations des logiciels Cabinet vision et Alphacam ont été conduites
lors des portes ouvertes de la menuiserie Sifferlin, par des dirigeants et 
représentants de Cabinet vision France et Systell Alphacam (distributeurs exclu-
sifs VeroSoftware). Les modules Solid (5 versions) de Cabinet vision permettent 
la conception et la fabrication de mobilier et d'agencement en tous genres, 
de la conception jusqu'à l'automatisation complète de la production. 
Les modules défonçage d’Alphacam génèrent des programmes du plus simple 3
axes au plus complexe 5 axes pour les machines à commande numériques.

4 ZOOM
Le numérique en action

La CFAO en action : Cabinet vision (ici Véronique Pitule) et Alphacam étaient venus procéder 
à des démonstrations de leurs logiciels aux portes ouvertes Sifferlin.

Dernier 
équipement Biesse
arrivé chez
Sifferlin, 
en remplacement
d'une scie Biesse de
moindre capacité :
la scie à panneaux
Biesse Selco WNT
710. Elle permet le
débit des panneaux
5.600 mm, 
la dimension 
des panneaux 
massifs utilisés 
par la menuiserie
Sifferlin.
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Très attaché aux modalités du travail 
artisanal, l'entrepreneur alsacien a adopté
la technologie au service de celles-ci. 
Mais il est aussi et surtout épaulé par 
une équipe qui partage ses valeurs : 
son épouse chargée de l'activité 
administrative et financière, 12 employés
dans l'atelier, un responsable de la 
programmation, un responsable de 
l'organisation des tâches, six monteurs.

Un entrepreneur, 
plusieurs métiers
L'optimisation des capacités de production
via la productique n'a donc en rien 
minimisé la polyvalence de l'entreprise,
une caractéristique à laquelle Jean-
Luc Sifferlin tient beaucoup – "Nous con-
tinuons à réparer le volet bois de la grand-
mère qui nous sollicite, et c'est souvent 
moi-même qui interviens, en scooter",
explique-t-il à titre d'anecdote, pour 
montrer combien le savoir-faire et le service
artisanal sont des valeurs qui comptent
pour lui ; il y a "simplement" (si l'on peut
dire) ajouté en arrière plan ce qu'il appelle
"une puissance industrielle". La menuiserie
satisfait de nouveaux besoins, comme 
le prototypage, propose de nouveaux 
services, comme la sous-traitance, en un
mot, diversifie ses marchés, réalisant un
chiffre d'affaires de l'ordre de 3 millions
d'euros. "En fait, nous réunissons plusieurs
entreprises dans l'entreprise", résume le
dirigeant, avant d'énumérer une palette
d'activités. Artisan menuisier-concepteur,
la société Sifferlin est une entreprise 
d'agencement (particuliers et marchés
publics), de menuiserie traditionnelle
(portes, fenêtres, volets…), propose 
de la sous-traitance de découpe et de
perçage à d'autres artisans et à la plupart
des négociants de la région (3-4% du
chiffre d'affaires), est designer et réalise
de la mise au point d'objets et de produits,
gère deux boutiques à Strasbourg, 
l'une dédiée au rangement (ouverte en

2008) et l'autre à la cuisine (récemment
ouverte), fait du prototypage. "En réalité,
aucune des activités n'est viable seule, 
c'est tout qui paie tout", note Jean-Luc
Sifferlin. Cela demande une bonne dose de
passion, certes, mais aussi d'implication.
"Quand je fais de la recherche-développe-
ment, je fais usiner aux machines le soir",
remarque le chef d'entreprise. Et de 
professionnalisme. "On n'achète que des
produits de base, panneaux, panneaux bois
massif, quincaillerie… ; on produit tout ce
qu'on vend. Si on est compétitif y compris
pour du placard en logement social, 
c'est par l'absence d'intermédiaire". 
Le bouche à oreille, voilà le canal

commercial principal de l'entreprise. 
"Je suis mauvais commercial", déclare le
chef d'entreprise. Chez Sifferlin, c'est la
preuve par l'exemple qui opère. En visitant
l'atelier le 27 septembre on pouvait
découvrir un fauteuil aux formes courbes
et épurées tout juste mis au point et bien-
tôt commercialisé, les dômes diffuseurs
harmoniques conçus avec un ingénieur
acoustique et validés par le CSTB, ou des
photos de prototypes de moules conçus
pour l'industrie du béton, pour une carte
3D de la vallée de Munster, pour des
œuvres d'artistes… Chez Sifferlin, la tech-
nologie est au service de l'imagination !

Fabienne Tisserand

Un amphithéâtre
récemment 

aménagé 
à Strasbourg 

par la menuiserie
Sifferlin.

La productique 
au service 

de "l'artisan", 
c'est ce qu'ont pu

découvrir 
les visiteurs aux
portes ouvertes 

de la menuiserie
Sifferlin organisée

avec le fabricant 
de machines Biesse. 

Ici démonstration
d'usinage 

sur le centre 
d'usinage trois axes

Biesse Rover 22.
L'entreprise 

est aussi équipée
d'un centre 

d'usinage 5 axes
Biesse Rover C 9.40.
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