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Votre veille COVID-19

Voir la version en ligne

Bulletin #04 du 14 avril 2020

"En tant qu'interprofession de la filière Forêt Bois Papier en Nouvelle-Aquitaine, nous tenons à
assurer la continuité des services dévolus à nos adhérents. Aussi, nous mettons en place une
veille spécifique COVID-19 afin de vous informer efficacement sur l'ensemble des dispositifs et
relais à votre disposition. Nous en réitérerons l'envoi à chaque nouvelle évolution de l'actualité
susceptible de vous aider à traverser la période de confinement. Nous espérons ainsi limiter
autant que possible les conséquences de cette épidémie pour votre activité et vos personnels.

Nous restons à votre écoute, aussi n'hésitez pas à nous solliciter si besoin."

LE PLAN D'ACTION COVID-19 DE L'INTERPROFESSION
FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE

Cette semaine le plan d’action Covid-19 de l’interprofession FIBOIS Nouvelle-Aquitaine s'est
poursuivi. Il sera prochainement complété avec la mise en place de nouvelles prestations en
ligne en réponse aux besoins que vous aurez exprimés : répondez à notre sondage !

Mise en place de Webinaires durant le confinement ? Votre avis nous
intéresse

Afin de s’adapter au contexte actuel et notamment au télétravail, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
souhaite proposer aux entreprises des interventions ou formations en ligne, également
appelées "webinaires".

L'objectif est de mettre à profit la période de confinement pour s'informer ou se former pour
préparer la reprise, mais également de "garder le contact" avec le réseau professionnel via des
outils adaptés.

Deux premières sessions vous seront proposées rapidement. Si vous avez des demandes
particulières, formation technique ou appui à la gestion de la crise, n’hésitez pas à répondre à
ce rapide sondage.

Répondre au sondage

Le réseau France Bois Régions poursuit son enquête de conjoncture
auprès des entreprises de la filière

A la demande des professionnels de la filière forêt bois de plusieurs régions, des services de
l'Etat et des Conseils régionaux, les Interprofessions régionales regroupées au sein de France
Bois Régions ont décidé de réaliser une enquête de conjoncture auprès des entreprises.

Dans cette période incertaine, l’objectif est d’avoir chaque semaine une vision précise de
l’activité des différents maillons de la filière afin d’aider les chefs d’entreprises à orienter leurs
décisions. Ces informations ne donneront qu'une tendance et seront complémentaires aux
informations relayées par les branches professionnelles.

Les résultats hebdomadaires synthétisés sont envoyés UNIQUEMENT aux personnes qui
répondent au questionnaire. 

Cette enquête permet également à France Bois Régions d'éditer une note de conjoncture
économique de la filière forêt bois nationale.

Répondre à l'enquête

Note de conjoncture FBR

Document Prévisionnel Financier / BPI

Afin de vous aider au mieux dans cette période difficile, et afin de pouvoir bénéficier des aides
BPI mises en place, un prévisionnel financier vous sera demandé. Aussi, nous vous mettons à
disposition un document d’appui (Prévisionnel financier simplifié). Il vous sera utile pour
bénéficier des aides BPI et pour toute demande auprès des organismes bancaires.

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre antenne locale FIBOIS Nouvelle-
Aquitaine.

Contacter l'équipe

Rejoignez notre groupe LinkedIn dédié à la crise Covid-19

Afin de faciliter les échanges et la solidarité entre professionnels, votre interprofession a mis en
place un groupe LinkedIn dédié : Entraide COVID-19 FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - Filière bois
Nouvelle-Aquitaine.

N’hésitez pas à nous rejoindre et à échanger !

Rejoindre le groupe

Pour toute question d'ordre général, envoyez vos demandes à contact@fibois-na.fr

ACTUALITÉS GÉNÉRALES

Note de conjoncture Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de leur suivi des entreprises de la filière Forêt Bois régionale en période de crise
du Covid-19, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et FIBOIS Landes de Gascogne élaborent chaque
semaine un document de synthèse sous forme d'une note de conjoncture.

Consulter la note de conjoncture

Enquête des ETF Nouvelle-Aquitaine

Depuis le début de la crise Covid-19, ETF Nouvelle-Aquitaine a lancé une enquête pour
connaître l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers. Elle sera renouvelée chaque
semaine. En voici les premiers résultats : 

Sur 237 ETF contactés en Nouvelle-Aquitaine : 34 % ont répondu.
Parmi eux : 

25% travaillent normalement, 16% ont ralenti leur activité, 59% ont arrêté leur
activité
225 salariés sont arrêtés et 181 machines ne tournent pas.

En savoir plus

FAQ "filière Forêt Bois" du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Les services forestiers dans chaque région ont fait remonter les questions qu'ils ont reçues de
la part des acteurs de la filière forêt-bois au Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Celles-ci concernent majoritairement l'amont de la filière et notamment la poursuite des
activités en forêt. Les questions et les réponses ont été synthétisées dans un document.

En savoir plus

APPUI AUX ENTREPRISES

Coronavirus – La Région prend des mesures d'urgence

Transports, entreprises, jeunesse… Dans tous ses domaines de compétences, la Région
s’adapte pour assurer à la fois une continuité de service public, répondre aux impératifs de
cette crise sanitaire du Covid-19 et soutenir au mieux les opérateurs économiques
touchés. Consultez les mesures adoptées à la séance plénière du 10 avril 2020

En savoir plus

Dispositif d'analyse financière Banque de France

La Banque de France met en place un dispositif exceptionnel destiné à toute entreprise
impactée par la crise sanitaire Covid-19 et potentiellement en difficulté conjoncturelle. Un
rapport d’analyse financière pour chaque entreprise pourra être téléchargé gratuitement sur le
site de la Banque de France.

Objectif de cet outil : faciliter les échanges de chaque entreprise en difficultés avec ses
partenaires financiers (banquiers, assureurs crédit, fournisseurs) et disposer d’un rapport de
synthèse qui démontrera le caractère ponctuel des difficultés rencontrées si l’entreprise est
structurellement viable et de disposer d’une comparaison avec son secteur d’activité.

En savoir plus

Plan de soutien entreprises exportatrices

En réponse au ralentissement économique lié à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, Bruno Le
Maire, ministre de l’Économie et des Finances, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, annoncent un plan de soutien
exceptionnel aux entreprises françaises exportatrices.

En savoir plus

Guide de Plan de Continuité de la filière Bois - version consolidée au 6
avril 2020

Ce Guide de Plan de Continuité d’Activité pour les entreprises de la Filière Bois (PCA) compile
toutes les mesures et méthodes à mettre en place pour favoriser la continuité et la relance des
entreprises de la filière (Ressources Humaines, Santé / sécurité des salariés, assurances,
banques, …). 

En savoir plus

Le point sur la TVA

En ce qui concerne la TVA, le Gouvernement précise que les demandes de report ne
concernent que les impôts directs et les cotisations sociales, le paiement de la fiscalité indirecte
(TVA, droits d’accises…) est donc bien dû aux échéances prévues, sans décalage de celles-ci.

L’action du Gouvernement se concentre sur les impôts qui frappent directement les entreprises
et non le consommateur final, ce qui représente d’ores et déjà un effort considérable.

En savoir plus

Mise à jour des différents dispositifs d'aide en cours

Les aides régionales pour les entreprises impactées par le Covid-19

En savoir plus

Aides et mesures exceptionnelles / soutien aux entreprises mises en place par le Ministère de
l'Economie et des Finances

En savoir plus

Aides et mesures exceptionnelles mises en place par le Ministère du Travail

En savoir plus

WEBINAIRES : FORMATIONS EN LIGNE

Web conférence gratuite « sécurité incendie et construction bois »

Vous êtes maître d’ouvrage, architecte, bureau d’étude ou entreprise de construction bois ?

France Bois Régions, le réseau des interprofessions régionales vous propose une première
web-conférence gratuite pour « comprendre et maîtriser l’incendie dans les constructions
bois », animée par Olivier Gaujard, consultant sur les constructions biosourcées. Elle aura lieu
le Jeudi 16 avril de 10h à 11h30.

A noter : deuxième web-conférence avec Olivier Gaujard sur « l’impact des évolutions
réglementaires récentes en matière de sécurité incendie sur la construction bois » : jeudi 23
avril à 10h.

En savoir plus

AGENDA

Les temps forts de la filière

Forum Bois Construction de Paris : reporté les 15, 16 et 17 juillet 2020
Carrefour International du Bois de Nantes : reporté les 3, 4, 5 février 2021
Forexpo : reporté les 16, 17 et 18 juin 2021

Les événements de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

Evénements reportés à une date ultérieure :

Itinéraire Bois en Périgord Limousin (24 - 87)
Rencontres "Construisons Bois" (64)
Matinale du bois "Visite de l'entreprise Péré Frères" (47)
Rencontre Construisons Bois "Formation "Champignons et insectes" (79)
Rencontre Construisons Bois "Systèmes et assemblages constructifs bois" (23)

www.fibois-na.fr
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