
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Lors de son assemblée générale annuelle, qui s’est déroulée le 27 septembre 2021, 

les membres du Conseil d'administration ont réélu Christian Ribes à la Présidence de 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, l’interprofession régionale de la filière forêt bois papier. 

Le nouveau bureau a également été élu, composé de 14 membres.  

 

A la tête de l’interprofession régionale créée en 2019, Christian Ribes est reconduit pour un 

second mandat en tant que Président : « Contribuer au développement de l’usage du bois, 

promouvoir tous les maillons de la filière et rappeler que cette filière régionale génère 

activités et emplois (plus de 59 000 salariés) sont aujourd’hui les priorités de son second 

mandat. Avec l’appui de FIBOIS France et en concertation avec tous les acteurs de la filière, 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine souhaite porter haut les couleurs du bois ! » 

 
Composition du bureau :  
5 vice-présidents :       

• Michel CASTAN / URCOFOR (64) 

• Bernard MARES / SARL B.Marès (24) 

• Jean Marc MEYER / Liber Design (17) 

• Alban PETITEAUX / Oenowood International (16) 

• Michel SARRE / Puy Mory Bois (19) 

 

• 1 trésorier : Eric COMPAGNAUD / Scieries de Corgnac (24) 

• 1 trésorier adjoint : Éric CHAMBOULIVE / Groupe Bois & Dérivés (19) 

• 1 secrétaire : Stéphane COREE / Comptoir des Bois de Brive (19) 

• 1 secrétaire adjoint : Michel CASTAN / URCOFOR (64) 

 

5 présidents de collège :                     

• Production : Christian BOUTHILLON / FRANSYLVA en Limousin (87) 

• Mobilisation : Stéphane VIEBAN / Alliance Forêts Bois (33)  

• Transformateurs BI/BE : Stanislas STACHURA / Panneaux de Corrèze (19)  

• Transformateurs BO : Eric HERBERT / Scierie Bernier (79)  

• Utilisateurs : Pierre MARSAN / ODEYS (64)  

 

À propos de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine  
Sa mission : fédérer tous les acteurs de la filière dans un lieu de dialogue ouvert et au service d’une vision d’avenir commune 
et ambitieuse, et ce, dans le cadre des principes qu’elle s’est fixée : l’union, le respect de la pluralité de ses territoires, le 
maintien de la proximité avec ses réseaux, la prise en compte des besoins de la filière et des attentes sociétales, le dynamisme 
tourné vers l’avenir. 5 implantations territoriales : Bordeaux (33) , Niort (79), Pau (64), Périgueux (24), Tulle (19), 13 
permanents au service de la Filière, un réseau de plus de 350 adhérents. FIBOIS Nouvelle-Aquitaine est membre de FIBOIS 
France. www.fibois-na.fr 
 

CONTACT PRESSE :  Agence CTer&co 05 56 23 25 00 – fibois-na@cter-co.com 

GOUVERNANCE  
Christian Ribes, réélu Président  
de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 

 

Le 5 octobre 2021 
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