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J’ADHÈRE

à FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

Rejoignez notre réseau
régional et participez au
rayonnement de la filière
Forêt Bois Papier en
Nouvelle-Aquitaine

www.fibois-na.fr

NOTRE VOCATION

“ Contribuer au développement de l’usage du bois, promouvoir tous les maillons
de la filière Forêt Bois Papier de Nouvelle-Aquitaine et rappeler que cette Filière
régionale génère des activités et des emplois, sont aujourd’hui nos priorités.
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 ! ”

Christian Ribes, Président de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

POURQUOI ADHÉRER ?

QUELS SONT LES BÉNÉFICES À DEVENIR
ADHÉRENT DE FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE ?
Soyez les ambassadeurs de la filière Forêt
Bois Papier de Nouvelle-Aquitaine en
devenant adhérent :

Engagez-vous pour la Filière régionale
“Le club des ambassadeurs FIBOIS
Nouvelle-Aquitaine en 2021“ :

• développez votre réseau professionnel,
• bénéficiez d’une plus large visibilité et
augmentez votre notoriété grâce à notre
communication globale,
• participez à nos rencontres d’affaires,
salons, formations,
• trouvez des opportunités de partenariats
et de développement pour votre entreprise.

• 370 adhérents,		
• plus de 9 300 salariés,		
• plus de 2 500 M€ de chiffres d’affaires.

À CONSULTER !

La liste des adhérents 2021 est disponible
en ligne sur notre site internet :
https://www.fibois-na.fr/jadhere/

OFFRE DE SERVICES 2022

Exclusivité adhérents (compris dans l’adhésion)

Avantage adhérents (tarif réduit) 		

VOUS CONSEILLER &
VOUS ACCOMPAGNER

VOUS INFORMER
& VOUS FORMER

SUR DES FONCTIONS TECHNIQUES :
Démarches qualité / certifications / Normes

Vous former sur les thèmes techniques ou plus
généralistes

•
•
•
•

Vous informer dans votre espace adhérent sur le site
internet de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine :

Chaîne de contrôle PEFC
Chaîne de contrôle FSC
Marquage CE
FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et
Sanitaire)

SUR DES FONCTIONS TRANSVERSALES :
Mise en relation avec les interlocuteurs ad hoc
sur les thématiques
•

RH : relations avec les OPCO, dispositifs emploisstages, formation...
•
Gestion financière : recherche de financements,
montage de Business Plan
•
Innovation : relais avec les structures d’appuis à
l’innovation
•
Diagnostics & audits
•
Design : démarche co-design, accompagnement au
design de produit
Grâce à des partenariats créés avec des cabinets et organismes spécialisés (juridique...), nos adhérents peuvent
bénéficier de conseils sur leurs problématiques spécifiques.
SUR DES ACHATS GROUPÉS :
Afin de bénéficier de prix avantageux par exemple sur des
panneaux de chantiers, ...

•
•
•
•
•
•
•

Observatoire régional de la Filière
Accompagnement des entreprises vers la relance
Dialogue Filière et Société
Prescription bois construction
Promotion des métiers
Service de veilles
Gouvernance

Vous informer via nos veilles sectorielles
thématiques :
•
•
•
•
•

Forêt et mobilisation des bois
Bois-énergie
Première transformation & emballages bois
Seconde transformation - Panneaux - Meubles
Bois Construction - Agencement

Un outil de veille juridique environnementale est accessible à tous nos adhérents (reprenant la réglementation
technique, industrielle, opérationnelle…).

L’OFFRE DE SERVICES ADHÉRENTS

BOOSTER VOTRE
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL (BtoB)

VOUS RÉUNIR

Visites d’entreprises, ateliers techniques

Salons :

Club « entreprises / affaire / business »

•

Participer à la gouvernance :
assemblées générales, comités de section

VOUS FAIRE CONNAÎTRE
&
COMMUNIQUER

•

Rencontres d’affaires :
•

Une vitrine pour votre activité :
•

•

Au moyen de deux rubriques dédiées “Bienvenue à
notre nouvel adhérent !” et “Paroles d’adhérents” sur
la page d’accueil et sur la page “Nos actualités” du
site internet de l’interprofession
Avec un “Annuaire des adhérents” servant de
référencement aux entreprises

Salons bois : Carrefour International du Bois de
Nantes, Salons de l’Habitat en région NouvelleAquitaine...
Salons interfilières : All4Pack (Packaging &
Emballages), SIVAL (salon des productions
végétales), ALINA (salon interprofessionnel de
l’Industrie Agroalimentaire)...

Lors des manifestations de FIBOIS NouvelleAquitaine : Journées Régionales Construction Bois
& Biosourcés

Tourisme d’affaires :
•

Délégations interrégionales françaises de la Filière,
via le réseau FIBOIS France

Tourisme industriel :
•

Ouverture de votre entreprise au grand public

Prescription Construction Bois :
VOUS PROPOSER
DES OUTILS D’AIDE
À LA DÉCISION

•

Les prescripteurs Bois Construction orientent les
porteurs de projets vers les produits et savoir-faire
des adhérents

Positionnement de votre entreprise sur votre
secteur d’activité en région,
positionnement stratégique produit ...
Veilles stratégiques marchés,
concurrentielles / produits / process,
réglementaires sur les secteurs suivants :
•
•
•
•
•

Forêt et mobilisation des bois
Bois-énergie
Première transformation & emballages bois
Seconde transformation - Panneaux - Meubles
Bois Construction - Agencement

AIDER LA FILIÈRE
& LE FAIRE SAVOIR

Sponsoring de nos évènements
Financement des outils développés
par l’interprofession
(vidéos, supports de communication...)

UN PROGRAMME D’ACTIONS
DIVERSIFIÉ ET COMPLET

Un
programme
annuel
d’actions
interprofessionnelles est établi à partir
de la feuille de route pluriannuelle définie
collégialement par les antennes territoriales
(2019-2021).
En 2022, une nouvelle feuille de route 20222024 sera instituée.
Ce programme est approuvé par l’État et
la Région en cohérence avec les enjeux
stratégiques identifiés dans le Programme

Régional de la Forêt et du Bois conclu en
2019.
En 2022, huit actions principales seront
ainsi proposées, en partenariat avec les
services de l’État, du Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine, des départements de la
Dordogne et des Pyrénées-Atlantiques, des
partenaires nationaux, des structures et des
organismes de la filière régionale Forêt Bois
Papier.

NOTRE ACTIVITÉ EN 2021, C’EST :

Lors de nos actions, plus de
100 partenaires mobilisés à nos
côtés
De l’ordre de 70 rencontres
territoriales, salons, évènements

Plus de 3 500 participants à nos
évènements sur tout le territoire
de la Nouvelle-Aquitaine, dont
273 étudiants et jeunes

... des initiatives nombreuses, malgré le contexte de crise sanitaire !

NOS ACTIONS

A travers les réunions, les visites, les
salons et les évènements qu’elle organise,
l’interprofession FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
met en “lumière” ses adhérents, mais
aussi les acteurs de la Filière, dans chaque
territoire de la région : les entreprises,
l’artisanat, l’enseignement, les élus, ainsi
que le grand public. Les manifestations,
rencontres ou réunions sont organisées :
sur le territoire, sous forme de rencontres
thématiques, techniques et de visites
d’entreprises, de sessions de formation,
de chantiers forestiers ;
lors de grands rendez-vous annuels comme :
• les Journées Régionales de la Construction
Bois et Biosourcés sur 2 jours, comprenant
des conférences, des retours d’expériences,
des moments conviviaux et des rencontres
BtoB. Pour la quatrième édition, les 29 &
30 novembre 2021, une retransmission en
direct de toutes les conférences a été mise
en place / 300 participants / 42 partenaires
mobilisés,

• les Rencontres Woodrise : une action
collective et fédératrice autour d’une
filière Bois Construction régionale forte.
En 2021, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
a porté cette action d’animation, de
coordination et de communication des
Rencontres Woodrise. 40 manifestations
spécifiques à la construction Bois se
sont déroulées sur toute la NouvelleAquitaine dans des villes comme Poitiers,
Niort, Tulle, Périgueux, Limoges, Guéret,
Bordeaux Métropole / 1 400 participants /
46 partenaires mobilisés,
• l’Assemblée Générale annuelle ;
lors de salons internationaux, nationaux et
régionaux, en permettant aux adhérents de
disposer d’espaces exposants :
le Carrefour International du Bois à Nantes,
FOREXPO, le Congrès de l’Union Sociale
pour l’Habitat, le Salon Habitat et Bois de
Limoges, les Forums et Salons Étudiants, le
salon INNOBAT, la Foire du Gabarier, Forêt
Follies, le salon agroalimentaire ALINA, ...

CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS À NANTES
Ce salon d’affaires est organisé tous les deux
ans à Nantes pour les professionnels. Salon
professionnel leader en Europe, il rassemble
sur trois jours, 563 exposants et 11 500
visiteurs venus de 85 pays. Sciages, panneaux,
parquets, commerce spécialisé, solutions
constructives bois… Tous les produits et

nouveautés sont disponibles en un seul lieu.
Pour la prochaine édition, les 1er, 2 et 3 juin
2022, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine propose
un espace collectif de 430 m2 regroupant
plus de 25 entreprises, avec une signalétique
spécifique et des buffets proposés aux
visiteurs et clients de nos exposants.

UN OBSERVATOIRE DE LA
FILIÈRE SUR LA RESSOURCE ET
LA SITUATION ÉCONOMIQUE &
SOCIALE DES ENTREPRISES
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, avec l’appui de
ses financeurs (Région Nouvelle-Aquitaine,
DRAAF Nouvelle-Aquitaine), a mis en place
un observatoire de la Filière en région,
dont l’objectif est de disposer de données
permettant de la caractériser et de la
qualifier de l’amont à l’aval.
Cet observatoire régional de la filière Forêt
Bois Papier se structure en deux grandes
parties :
• une partie “ressource & besoins industriels”,
• une partie “économique & social”.
Les résultats des enquêtes et des études
associées menées en 2020 et 2021 sont
disponibles sur le site Internet https://
fibois-na.fr/ressources/observatoire-sur-laressource-foret-et-bois/ et en version plus
détaillée sur l’espace adhérents.

DES VEILLES SECTORIELLES
L’objectif des veilles sectorielles est de
permettre aux adhérents d’orienter leur
stratégie d’entreprise et de répondre à
des problématiques précises par l’accès à
l’information. On y retrouve trois types de
ressources et outils spécifiques.
Les bulletins de veilles sur les secteurs
suivants : “Forêt et mobilisation des bois”,
“Bois-énergie”, “Première transformation &
emballages bois”, “Seconde transformationPanneaux-Meubles”, “Bois ConstructionAgencement”. Chaque veille sectorielle est
constituée par les rubriques actualisées
suivantes : Actualités, Aides financières,
Produit/Process, Réglementation et Normes,
Études et publications, Tendance économique.
Des articles abordant un sujet spécifique
de veille juridique environnementale : cinq
sont rédigés annuellement pour le compte
de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine par le cabinet
EcoSave spécialisé.
L’outil de veille juridique environnementale :
il est réalisé pour le compte de FIBOIS
Nouvelle-Aquitaine par le cabinet EcoSave
spécialisé sur ce sujet et mis à jour
trimestriellement via une plateforme dédiée.

NOS ACTIONS

L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES VERS LA RELANCE

• aller à leur rencontre, tous secteurs
d’activité de la Filière confondus, en
assurant la représentation de tous les
métiers, de tous les savoir-faire et de
toutes les essences de la Filière sur
l’ensemble du territoire régional,
• assurer la promotion et un premier niveau
d’information sur les dispositifs, les aides
et les actions liées au plan de relance
post-covid et plans d’investissements et
orienter vers les opérateurs techniques
et institutionnels idoines (État, Région,
collectivités territoriales).
Ces rencontres permettent, tout au long de
l’année, de pouvoir partager les thématiques
de travail de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et
de relever les problématiques auxquelles les
entreprises sont confrontées, ainsi que les
enjeux qui se présentent à elles.

En 2022, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
poursuivra sa mission d’accompagnement
des entreprises et d’animation des territoires
par le biais de visites individuelles et de
réunions thématiques collectives :
• pour porter à leur connaissance les
dispositifs d’accompagnement État/
Région généraux et relatifs au plan
d’investissement France 2030,
• pour favoriser les interactions entre les
entreprises de la Filière.

EN 2021

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine œuvre pour être
au plus près des entreprises. Les objectifs
de cette mission pour l’interprofession
régionale sont :

175 entretiens individuels réalisés
Adhésions en progression de 19%
(27% de primo-adhérents)
13 rencontres collectives réunissant
285 membres de notre réseau
1 action collective portée par la
région Nouvelle-Aquitaine : La relance
par la transition “zéro plastique dans
l’emballage”: une opportunité pour
la filière régionale packaging en Bois
Papier Carton.

Une nouveauté en 2022 : FIBOIS NouvelleAquitaine, le réseau FIBOIS France et
le centre de formation continue MAJ
s’associent pour vous proposer une
formation longue et qualifiante, “2CBBC Concepteur Construction Bois Bas Carbone :
de la ressource forestière à la réalisation de
projets bois durables”.

EN 2021

Grâce à cette mission, l’interprofession
amène les maîtres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre de projets vers des solutions
valorisant les produits bois et le bois régional
de préférence, seuls ou en association avec
d’autres matériaux. Dans le cadre de nos
formations, visites de chantiers, visites de
réalisations, les adhérents bénéficient de
tarifs préférentiels.
Les entreprises adhérentes sont mises en avant
lors de réunions techniques pour présenter
leurs produits. Les maîtrises d’ouvrage et les
maîtres d’œuvre sont accompagnés dans
l’élaboration de leurs projets.

Plus de 1 040 personnes mobilisées
lors de 32 événements régionaux
organisés et plus de 80 projets de
construction en bois accompagnés
sur le territoire néo-aquitain.
Deux guides techniques ont été
édités : “Pour construire, osez le bois”
et “Bardages bois des bâtiments
agricoles”.

Prix Régional de la Construction
Bois en Nouvelle-Aquitaine
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine co-organise le
Prix Régional de la Construction Bois (PRCB)
chaque année (cinq éditions), pour valoriser
les acteurs les plus dynamiques du secteur
bois construction aux niveaux régional et
national. C’est l’occasion pour les adhérents
ayant participé à ces projets de mettre en
avant leurs savoir-faire.

EN 2021

LA MISSION PRESCRIPTION
CONSTRUCTION BOIS ET LE PRIX
RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION
BOIS EN NOUVELLE-AQUITAINE

600 entreprises et structures
régionales sont référencées dans
l’annuaire du PRCB
110 candidatures régionales dont 60
utilisant du bois régional / 16 lauréats

NOS ACTIONS

EN 2021

Dans le contexte de recrudescence des
critiques, voire des violences perpétrées envers
les acteurs du monde forestier, l’interprofession
intensifie ses efforts de communication vers
le grand public. En 2022, une campagne de
communication d’envergure régionale sera
lancée sur la base de visuels percutants pour
donner une image positive de la Filière. Des
vidéos seront réalisées, ainsi que des supports
pédagogiques ciblés jeune public.
L’interprofession reste également mobilisée
auprès des professionnels pour recenser
les incidents, les faire remonter aux services
de l’Etat, et accompagner les entreprises
et leurs salariés dans la prévention à la
fois des dommages matériels mais aussi
psychologiques.
Supports pédagogiques : brochure,
cartapli “Révélons notre forêt” et
totems thématiques
Panneaux pédagogiques en forêt :
travaux sylvicoles et récolte de bois
9 visites “Vis ma Vie de Bûcheron” (en
été et à l’automne) / 95 participants
24 signalements d’incidents en forêt
5 formations “Gestion des situations
conflictuelles en forêt“ / 51 participants
SAV de la Forêt : site Internet, page Facebook

La promotion des métiers est un enjeu
majeur dans la filière Forêt Bois Papier dont
plusieurs secteurs souffrent d’un déficit de
main d’œuvre important. FIBOIS NouvelleAquitaine met donc en place de nombreuses
actions d’information et de promotion des
métiers visant à la fois les jeunes via des
salons, réseaux sociaux… et les prescripteurs
emploi (Pôle Emploi, missions locales…) via
des visites d’entreprises.
En 2022, un soutien aux entreprises qui ont
des difficultés de recrutement sera proposé,
sous forme d’accompagnement individuel
ou via des outils dédiés : guide pratique
recrutement, kit portes-ouvertes.

EN 2021

LE DIALOGUE FILIÈRE / SOCIÉTÉ

LA PROMOTION DES MÉTIERS DE
LA FILIÈRE

Lancement
de
l’observatoire
dynamique de l’emploi de la Filière via
FIBOIS France
Lancement des Trophées des Métiers
Forêt Bois Papier de Nouvelle-Aquitaine
Animation réseaux sociaux (5 réseaux,
206 posts, plus de 3 000 abonnés)
4 Interventions scolaires et 6
salons ou forums / 273 jeunes ou
demandeurs d’emploi sensibilisés

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine :
UN PUISSANT VECTEUR DE COMMUNICATION
Au quotidien, par la diffusion de supports de communication destinés au réseau et aux adhérents :

Une newsletter
régionale :
Newsletter
régionale
mensuelle envoyée
12
000
destinataires
à + de
14 500
destinataires

Les réseaux sociaux : + de
Réseaux sociaux :
8 000 abonnés à nos réseaux
7000
abonnés
Facebook,
LinkedIn,
Instagram
et la chaîne YouTube

24 veilles
24sectorielles
veilles par an
à destination des adhérents

sectorielles par an

4 sites internet
internet
7 sites
avec une moyenne de
1500
1 700 visiteurs/mois
visiteurs par mois

Le Rapport
Rapport
d’Activité
d’Activité annuel
annuel

NOUVEAUTÉ SPÉCIALE ADHÉRENTS EN 2022 :
UN PIED-À-TERRE À PARIS
Un partenariat établi avec la Maison de
la Nouvelle-Aquitaine à Paris permet de
faire bénéficier aux adhérents, d’un accès
privilégié dans les locaux de la Maison de
la Nouvelle-Aquitaine, pour organiser des
réunions de travail, des opérations presse,

des démonstrations, des rendez-vous BtoB,
des séminaires, des formations. L’offre de
location des salles comprend quatre demijournées gratuites chaque année et 10%
supplémentaires aux tarifs préférentiels déjà
proposés, c’est-à-dire 40% de réduction.

QUI SOMMES-NOUS ?

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine est l’interprofession de la filière
Forêt Bois Papier de la région Nouvelle-Aquitaine.
Elle fédère tous les acteurs, dans un lieu de dialogue ouvert et au service
d’une vision d’avenir commune et ambitieuse.
L’interprofession œuvre au développement de la filière régionale Forêt Bois
Papier, pour une gestion durable de la forêt et des ressources en bois, pour
la promotion des métiers et du matériau bois.
Ses valeurs sont l’union, le respect de la pluralité des territoires, la
proximité, la prise en compte des besoins de la Filière et des attentes
sociétales et le dynamisme tourné vers l’avenir.

DES OBJECTIFS
MAJEURS
Les objectifs actuels de FIBOIS NouvelleAquitaine : défendre et affirmer la place du
Bois et ses usages, sous toutes ses formes
et dans tous ses états.

Elle œuvre pour que cette Filière dans son
ensemble soit considérée comme un secteur
d’avenir, stratégique, capable de répondre
aux nombreux enjeux environnementaux et
économiques en développant les atouts qui
la caractérisent :
• une ressource locale, gérée durablement,
• un matériau naturel, renouvelable, biosourcé,
• des savoir-faire et des emplois non
délocalisables...

QUI SOMMES-NOUS ?

Créée depuis le 18 février 2019,
l’interprofession est née de la fusion
des 4 interprofessions “historiques” en
Nouvelle-Aquitaine. En 2020, une antenne
a été créée à Bordeaux, qui est également le
lieu du siège.
L’interprofession apporte la force et
l’expertise d’un réseau de professionnels
auprès des institutions régionales et
départementales.
Ce réseau est composé de 368 adhérents,
représentant les acteurs de l’amont à l’aval
de la Filière, par le biais de leurs entreprises
ou de leurs syndicats régionaux.

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine est membre de
FIBOIS France, le réseau national des 12
interprofessions régionales.

Être membre de ce réseau lui permet de
mutualiser certains projets ambitieux au
niveau national et de dupliquer des actions
imaginées dans d’autres régions.

UNE INTERPROFESSION
SOUTENUE FINANCIÈREMENT PAR :

Antenne de Tulle
Maison du Pôle Bois
Avenue du Dr. Albert Schweitzer
19000 Tulle
05 55 29 22 70

VOS CONTACTS

Gaël LAMOURY
Coordinateur technique
05 55 29 22 70 | 06 72 14 91 22
gael.lamoury@fibois-na.fr

Antenne de Niort
Les Ruralies
CS 80 004
79231 PRAHECQ
05 49 77 18 50
Florent BENOIST
Prescripteur bois
05 86 03 13 32 | 06 62 36 96 61
florent.benoist@fibois-na.fr

Sarah LABERINE BLANCHET
Assistante Communication
05 55 29 22 70
sarah.laberine-blanchet@fibois-na.fr

Niort (79)

Périgueux (24)
Nathalie GEROME
Responsable Salons & Événements
05 49 77 18 50 | 06 37 26 16 02
nathalie.gerome@fibois-na.fr

Tulle (19)

Hugues PETIT-ETIENNE
Prescripteur bois
05 55 29 22 73 | 06 38 11 58 97
hugues.petit-etienne@fibois-na.fr

Bordeaux (33)

Delphine PEYROUX
Responsable Diagnostics &
Observatoires
05 55 29 22 76 | 07 82 31 49 48
delphine.peyroux@fibois-na.fr

Siège et antenne de Bordeaux
Site du FCBA
Allée de Boutaut - BP 227
33028 BORDEAUX Cedex
Anne GUIVARC’H
Directrice générale
06 37 81 79 27
anne.guivarch@fibois-na.fr

Marine LANNOY
Assistante Administrative & Comptable
05 55 29 22 70 | 06 37 34 01 97
marine.lannoy@fibois-na.fr

Pau (64)

Antenne de Pau
Hélioparc - ES04
2 avenue Pierre Angot - CS 8011
64053 PAU cedex 09
05 59 98 60 40

Antenne de Périgueux
Pôle Interconsulaire
Cré@vallée Nord
24060 PÉRIGUEUX cedex 9
05 53 35 80 27

Sofie BLANCHART
Responsable Amont & 1ère
transformation
05 59 98 60 40 | 06 45 93 06 77
sofie.blanchart@fibois-na.fr

Christophe PRINCE
Animateur technique
Prescripteur bois
05 53 35 80 27 | 06 20 43 04 33
christophe.prince@fibois-na.fr

Agnès PACHEBAT
Responsable Communication
Prescriptrice bois
05 59 98 60 40 | 06 22 79 75 20
agnes.pachebat@fibois-na.fr

Stéphanie ROBERT
Chargée de mission Amont
& 1ère transformation
05 53 35 88 34 | 06 33 71 98 75
stephanie.robert@fibois-na.fr

Une force de frappe qui s’appuie sur 5 antennes territoriales : Bordeaux (siège), Niort, Pau, Périgueux et
Tulle et une équipe composée de 12 salariés au service des adhérents.
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Devenez adhérent de
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine !

Maugein Imprimeurs /

Rejoignez-nous !

