
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - PORTRAIT 
Christian RIBES - Président de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, 

Administrateur du Collège Production et Administrateur de 
Fransylva Limousin. 

 
Propriétaire forestier - Groupement Ilios (Gironde - 33) 

Et Groupement Les Milles Sources (Corrèze - 19) 
 

" Ne pas être issu de cette culture forestière m’a permis de faire évoluer certains 
comportements, de manager différemment, de changer des façons de faire qui sont très 

ancrées." Christian Ribes 

 
La Nouvelle-Aquitaine compte 743 exploitations 
forestières et entreprises de récolte de bois, ce qui 
représente un chiffre d’affaires de 545 millions d’euros. 
Christian RIBES est arrivé dans le monde du bois en 2003, 
avec une méconnaissance totale de ce secteur d’activité. 
Il fait bouger les lignes en créant, en 2005, le Groupe Bois 
& Dérivés qui génère un chiffre d’affaires de plus de 40 
millions d’euros. Aujourd’hui, il possède ses propres parcelles forestières via deux 
Groupements Forestiers : ILIOS en Gironde et Les Mille Sources en Corrèze. 
 

 

Christian RIBES, Président de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, et 
également administrateur au sein du collège « Production » 
de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine. Il a créé le Groupe Bois & 
Dérivés en 2005. 
 
Quelques chiffres clés :  
743 entreprises d’exploitation forestière et de récolte de 
bois 
Groupe Bois & Dérivés : 40 millions d’euros de CA 
92% de forêt privée en Nouvelle-Aquitaine   
Les essences feuillues (hors peuplier) représentent 60% des 
volumes de bois sur pied en Nouvelle-Aquitaine. 
 

3 questions à Christian RIBES 

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ? 
Après plusieurs années dans le domaine médical en tant que membre fondateur 
d’ORKYN’, société spécialisée dans le maintien à domicile de patients atteints de 
pathologies lourdes, je me suis reconverti dans la filière bois en 2003. Au démarrage, je 
n’y connaissais strictement rien ! L’aventure démarre avec la reprise de la société 
Périgord Palettes en Dordogne puis en 2005 la création du Groupe Bois & Dérivés 
composé de 3 entités juridiques (ARGIL Récole Forestière, ARBOS Scierie de Bois  

Les métiers 
du Collège « Production » 

Pépiniériste 
Groupement forestier 
Propriétaire forestier 



  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Résineux et ARBOPAL Fabrication d’Emballage). Pour avancer, j’ai une conviction forte :  
il faut maîtriser la filière bois dans son ensemble pour respecter durablement la forêt, 
cela permet de maîtriser l’ensemble des éléments de la chaîne de valeur. Le Groupe est 
aujourd’hui un acteur leader de la filière Bois en Nouvelle-Aquitaine avec un chiffre 
d’affaires de plus de 40 millions d’euros et 70 collaborateurs passionnés. Aujourd’hui, 
j’ai transmis le groupe Bois & Dérives et je suis propriétaire forestier via les deux 
groupements forestiers ILIOS en Gironde et Les Milles Sources en Corrèze. 
 
Quel est votre regard aujourd’hui sur le métier de forestier ? Quelles évolutions avez-
vous observées ?    
Les forêts privées représentent 92% des forêts de Nouvelle-Aquitaine. La plupart des 
forêts sont familiales et se transmettent de génération en génération, avec tout ce que 
cela implique : les habitudes ancrées comme les conflits de voisinage et surtout le 
morcellement. Ne pas être issu de cette culture forestière et transformation du Bois m’a 
permis de faire évoluer certains comportements, de manager différemment, de changer 
des façons de faire qui sont très ancrées. Il est indispensable de regarder le marché et 
de s'adapter à celui-ci et non l'inverse. Pour moi, pour avancer, il devient indispensable 
de regrouper des petites unités de transformation afin de faire émerger de véritables 
ETI.  Se rapprocher c’est pouvoir financer une structure administrative, se développer 
en interne, croitre en externe.  Plus globalement, le marché du Bois ne s’est jamais aussi 
bien porté, les cours sont très élevés, les cours sont très élevés, le niveau de prix est 
bon.  C’est pour cela qu’il faut adapter ses méthodes et être à l’écoute du marché pour 
ne pas se tromper. Aujourd’hui, de nombreuses formations existent pour les salariés de 
la Filière Bois, pour qu’ils puissent avoir les clés et les bonnes postures à adopter. 
 
Et côté climat ? 
C’est l’évolution des climats qui nous inquiète, plus que le réchauffement climatique. La 
succession de longues périodes chaudes, très sèches ou encore très humides… Il n’y a 
plus réellement de saisons. Cela engendre un stress sur les arbres, ainsi qu’une mortalité 
prématurée. Prenons un exemple, un chêne se régule sur plus de 100 ans, mais nul ne 
peut connaître le climat des 100 prochaines années, ni même la personne qui récoltera 
le bois à ce moment-là. Il faut étudier la forêt selon une plus grande échelle de temps 
par rapport à l’agriculteur. Parmi les solutions possibles pour faire perdurer cette vie 
forestière, nous pouvons favoriser l’implantation d’essences issues de pays plus chauds, 
et donc plus habituées à ce nouveau climat. La pédagogie est un axe essentiel dans nos 
métiers, dès l’école. Transmettons les bons messages pour éduquer les consciences sur 
l’importance de gérer les forêts durablement, expliquons ce qu'est le PEFC (Programme 
de reconnaissance des certifications forestières), et que derrière un arbre se cache 
toujours un propriétaire, l'arbre ne grandit pas seul ! 
 

CONTACT PRESSE :  Anne LALOUX CTer&co 

Tél. 05 56 23 25 00 - Mail. fibois-na@cter-co.com 
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