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• Evolution des marchés et des entreprises
(Exploitation forestière/Sciage/2eme transformation/Panneaux/pâtes, 
papiers, chimie verte, Energie) 
Claude de Sigoyer, Patrick Delord, Eric Plantier, Marc Vincent, Tanguy 
Massart, François Guiraud, Stéphane Luneau)

• Innovation, Commande publique, Réalisations exemplaires,
Tanguy Massart (Xylofutur), Paul Lesbats (FIBA/APEP), Eric Plantier 
(CODEFA)

• Projet FORETDATA
Pierre Macé (GIP Atégéri)

• Conclusion
Robert Davezac



Evolution des activités et des entreprises

• Exploitation Forestière
Claude de Sigoyer,Alain Seguin

• Sciage, deuxième transformation et contreplaqués
Claude de Sigoyer, Patrick Delord, Eric Plantier, Marc Vincent

• Panneaux, Pâtes, Papiers, Chimie Verte, Energie 
Tanguy Massart, François Guiraud, Stéphane Luneau



Evolution des entreprises
Exploitants Forestiers/ Scieurs /Deuxième transformation/Contreplaqués

• Une forte augmentation des déstockages depuis 
début 2012 et une baisse d’activité pour les 
exploitants forestiers, les ETF et les transporteurs

• Une crise économique majeure et longue (depuis 
2008) qui augmente et durci la compétition

• Des investissements constants dans l’industrie du 
Bois d’œuvre depuis 2009 et des projets prévus en 
2013 et 2014 (19 millions d’€)



Exploitation Forestière
• Après une année 2011 encore marquée par l’exploitation des chablis 

et des bois scolytés (10,5 millions de m3 exploités dont 5 Mm3 BO et 
5,5 Mm3 BIBE), les volumes exploités en 2012 devraient être 
affichés en nette baisse dans l’enquête EAB Agreste (fin des chablis 
et bois scolytés et déstockages en augmentation : 1,5 MT). 

• L’activité 2012 des exploitants forestiers aquitains a donc été en 
baisse ou au mieux stable pour certains :  les volumes BIBE 
compensant la baisse des volumes BO (canter et bois de qualité)

• Le niveau des stocks est estimé à 5 MT (40% en BO et 60% en 
BIBE) à la fin du 1er semestre 2013 avec un prévisionnel de 
déstockage de 150 à 180 Kt/mois soit 1,8 à 2,2 MT/an.

• Le début d’année 2013 confirme les tendances 2012 soit une baisse 
de la demande en BO, une demande plus ferme en BIBE et une 
baisse globale des marges des entreprises.



Exploitation Forestière
Quelques points de préoccupation actuels à souligner 
dans une conjoncture 2013 difficile…

• Les contraintes logistiques (réglementation transport de bois ronds plus 
restrictives sur le Massif Landais que sur le reste de la France, 
réglementations pour les chantiers), nouveaux péages sur l’A63, Ecotaxe 
sur les routes nationales au 1er octobre…

• Le maintien d’un très fort niveau de certification de la gestion durable des 
forêts et l’importance d’adapter le référentiel technique sylviculture et 
exploitation forestière aux forêts de plantation

• Le problème du traitement Fomes des souches qui nécessitera au 1er 
Octobre un agrément entraînant des coûts supplémentaires

• La mise en place de la réglementation Hygiène et Sécurité des Chantiers 
Forestiers et du Règlement Bois de l’union Européenne RBUE (Lutte contre 
les bois d’origine illégale) en mars 2013 et dont les directives d’application 
pour les entreprises françaises restent à clarifier
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Production totale de sciages en Aquitaine Production de sciages pin maritime en Aquitaine

Un rebond en volume entre 
2009 et 2011, de 30% soit 
1,55 Mm3 sciés au total dont : 
1,42 Mm3 de pin maritime
et 56 000 m3 de feuillus.

On estime que l’année 2012 a 
connue un léger recul ( -2%) en 
moyenne soit 
1,39 Mm3 sciés en pin maritime 
(largement variable suivant les 
entreprises de +30% jusqu’à -
10% en volume produit).

Evolution des activités
Sciages Aquitains 1999/2012

L’activité s’est dégradée et le premier trimestre 2013 a été en baisse par rapport à
début 2012. Les perspectives 2013 se traduisent par des conditions de marché
très difficiles et une perspective de baisse de production par rapport à 2012 (-5%), 
Prévisions Europe volume scié 2013  -1% (source OES).



Evolution des activités / Sciages Feuillus 

Pour 2012, la demande en sciage pour le chêne a été soutenue avec une 
fermeté des cours , en particulier pour les qualités charpente et avivés 
(parquet) . La demande pour les merrains a aussi été porteuse aussi bien 
pour le marché américain que le marché français (Cognac)
La demande en Chataignier (qualité parquet) a évolué positivement.

Le sciage au 1er trimestre 2013 a été en baisse mais on note une évolution 
positive de la demande depuis 2 mois. La demande export est soutenue 
(Angleterre, Belgique, Allemagne…), le marché français reste déprimé.

Le chêne se développe structurellement sur le marché des aménagements 
extérieurs en substitution des bois tropicaux grâce à son classement hors 
aubier classe 4 (durabilité)

Il faut aussi noter le fort investissement national (FNB/FBF/APCEF) et 
régional (Interbois Périgord/Chataignier) qui soutien le développement des 
feuillus par de nombreux programmes notamment de caractérisation et 
normalisation des produits (Hêtre thermo-chauffé, Traverses Chêne, …)



Les moulures sont un débouché historique des sciages sans nœud.

Les moulures,  après une année 2011 en léger replis général, ont enregistré une 
baisse sensible des ventes et de la production (-9%) en 2012.

Plusieurs entreprises ont cessé leur activité et des marchés se sont fermé
notamment dans la grande distribution.

Les produits aboutés résistent mieux que les produits massifs et on observe que 
les entreprises ont une stratégie de diversification.



L’augmentation des ventes sur les lambris est du à des repositionnement de 
gammes en 2012 qui n’auront pas d’impact durable sur les prochaines années

Le volume des ventes de parquet continue de baisser depuis 2007

Une Action de repositionnement des produits de l’industrie du Rabotage est 
engagée et devrait aboutir à un plan d’action en milieu d’année 2013



Evolution des activités Contreplaqués
• En 2012 la production de panneaux contreplaqués en pin maritime 

a été de 109 000m3 contre 102 000 m3 en 2011 soit + 7% Les 
ventes ont été de 107 000 m3 contre 100 000 m3 soit + 7%. 
Le Marché s’est amélioré en 2012 d’une part sous l’effet de la forte 
demande allemande dans le domaine de l’emballage industriel, et 
d’autre part, parce qu’une usine chilienne d’une capacité de 450 
000m3/an, a été détruite par un incendie en 2011. 

• 2013 s’annonce en baisse avec l’impact de la fermeture d’un site 
en Aquitaine (courant 2012) et un ralentissement de la demande 
aussi bien en emballage industriel (Allemagne notamment) et 
construction (-10 à -20% de commandes) en cette première partie 
de l’année 2013.



La dynamique industrielle en Aquitaine (2008/2013)
une dynamique contrastée suivant les entreprises

- Des investissements conséquents et diversifiés depuis cinq ans à
la fois dans les outils de première transformation (sciage et 
contreplaqués) et dans les valorisations associées (menuiseries, bois-
construction, palettes, énergie ), les projets annoncés cette année 
représentent 19 millions d’euros. Il faut aussi rajouter aux 
investissements productifs, l’effort d’investissement en R et D 
(Xylofutur)

- Une crise des marchés quasiment ininterrompue depuis l’été 2008
(crise des subprimes) qui conduit à des difficultés de trésorerie et des 
réductions temporaires d’activités pour beaucoup d’entreprises

- Des marchés en évolution pour le bois d’œuvre avec des 
perspectives positives à moyen terme pour la palette et le bois 
construction et des incertitudes pour le bois décoration qui va conduire 
à un repositionnement collectif de ces produits (marketing et 
technologique)



La dynamique industrielle en Aquitaine (2008/2013)

• Des approvisionnements fortement influencés depuis 2009 par la 
tempête Klaus (chablis et fin déstockage 2015). Par la suite ils vont 
être essentiellement liés au potentiel de l’exploitation des bois sur pied. 

• La baisse de la disponibilité annuelle suite à Klaus sera d’au moins 
30% toutes catégories de bois confondues sur le massif landais mais Il 
faut noter que les stocks de gros pins (+de 50 ans) approchent les 22 
Mm3, ils permettront notamment l’approvisionnement en bois d’oeuvre 
pour les années qui viennent

• En Aquitaine, le reboisement par plantation du pin maritime est 
très dynamique : 30 000 ha par an. En France (hors Aquitaine) le 
rythme des plantations est en forte baisse : 15 000 ha/an  (110 Millions 
de plants vendus en 1994, 28 Millions en 2009).



Synthèse
Objectifs

• Aider les entreprises à passer la crise et la phase post tempête

• Continuer à affirmer et défendre le rôle essentiel du maillon de 
l’exploitation forestière dans la filière

• Sensibiliser l’Etat à la défense de l’industrie du Bois en assurant une 
réciprocité des barrières tarifaires et non tarifaires (notamment 
normatives et environnementales) dans l’UE et dans l’OMC 

• Accompagner les entreprises qui évoluent et se diversifient notamment 
au travers des projets collectifs en coordination avec le CODEFA et 
XYLOFUTUR (Projets Foretdata ( TIC pour l’exploitation forestière et 
logistique), 4D (Performances des Pme), développement de la 
formation (CFA des industries du bois), Rencontres professionnelles 
bois construction, etc…



Evolution des activités et des entreprises

• Exploitation Forestière
Claude de Sigoyer,Alain Seguin

• Sciage, deuxième transformation et contreplaqués
Claude de Sigoyer, Patrick Delord, Eric Plantier, Marc Vincent

• Panneaux, Pâtes, Papiers, Chimie Verte, Energie 
Tanguy Massart, François Guiraud, Stéphane Luneau



Section BOIS D’INDUSTRIE 

• Point commun : 
– L’approvisionnement: Bois d’industrie

• Les usines:
– Panneaux de process: Egger (Rion), Finsa 

(Morcenx), Seripaneaux (Tyrosse), Sonae (Linxe), 
– Pâtes Papiers: Gascogne (Mimizan), Smurfit 

Kappa (Facture)
– Chimie verte: Arkema (Parentis), Tembec (Tartas)
– Bois Energie: Cofely Services, Dalkia France 



Evolution des activités BOIS D’INDUSTRIE 2012

• Panneaux, Kraft, Chimie Verte :
production stable par rapport à 2011 malgré les 
arrêts techniques ou accidentels 

• Bois Energie:
en développement constant (Co-génération, Réseaux 
de Chaleur, Pellets,…)



Evolution des activités PANNEAUX de PROCESS

• 2012: volumes stables malgré un accident industriel, 
prix de vente en baisse, prix de matière première en 
hausse.

• 2013: Perspectives d’année compliquée: volumes 
difficiles à maintenir (scénario médian national: - 10%). 
Très faible visibilité du marché, conjoncture difficile 
pour les clients (meuble, négoce, construction).



Evolution de l’activités KRAFT LINER CARTON

• 2012: Consommation d’emballage carton stable, prix 
de vente du papier kraft soutenus. Production de 
l'usine SMURFIT KAPPA de Facture impactée par un  
arrêt accidentel. 

• 2013: Marché bien orienté, prix de vente en hausse. 
L’usine fonctionne maintenant à pleine capacité.



Evolution de l’activité KRAFT ECRU

- 2012: Demande soutenue au premier semestre puis 
forte contraction sur le deuxième semestre. Arrêt pour 
maintenance de l’usine de GASCOGNE PAPER.
Poursuite du fort développement des ventes de l’activité
couchage (+25%)

- 2013: 1er semestre: demande excédant les capacités 
de production, hausses de prix modérées. Nombreuses 
incertitudes pour le 2ème semestre dans un contexte 
européen déprimé.        



Evolution des activités CHIMIE VERTE

• TEMBEC TARTAS :
– 2012: Bonne année tant en volumes qu’en prix de 

vente.
– 2013: baisse des commandes de l'ordre de 10% 

en volume sans conséquence prévue sur le 
résultat.

• CECA :
– 2012: activité soutenue, fort taux d'exportation . 
– 2013 : toujours soutenue sur le premier bimestre 

mais tendance à la baisse sur certains marchés.



Situation activités BOIS ENERGIE

- Répartition actuelle d’une activité en cours de structuration :

- Production d’électricité et chaleur pour process industriels

(CRE, BCIAT, autres) (59%)

- Bois de chauffage des ménages (40%)

- Réseaux de chaleur collectifs et tertiaires (1%)

+  2 usines de pellets

- Perspectives de développement fortement liées à la 
compétitivité des approvisionnements par rapport aux 
énergies fossiles



Conclusion

Le nombre de sites industriels de la section Bois 
d’Industrie et la diversité de leurs marchés (construction, 
agencement, emballage, cosmétique, chimie bio-sourcée, 
pharmacie, alimentaire, énergie…) renforce la compétitivité
et les perspectives d’avenir de toute la filière forêt-bois en 
aquitaine

Ces sites industriels qui structurent le territoire Aquitain 
doivent être reconnus et pris en compte notamment dans 
les politiques territoriales.



L’inquiétude majeure de l’ensemble de la section concerne 
les perspectives d’approvisionnement après Klaus.

Ces perspectives nécessitent une adaptation des politique 
publiques et une coordination entre les professionnels et les 
pouvoirs publics.

Cela a été le sens des conclusions des ateliers pour l’avenir 
du bois en Aquitaine avec les propositions de :

- La création d’un Comité Régional Forêt-Industrie
Etat/Collectivités/Professionnels

- La mise en œuvre d’un Plan Interprofessionnel de 
mobilisation des bois et d’adaptation industrielle



XYLOFUTUR

Assemblée Générale FIBA
14 mai 2013

Marquèze



Xylofutur, agit pour

Transformer la connaissance en rTransformer la connaissance en rééalisation alisation 
concrconcrèètete

Apporter de la connaissance et de la Apporter de la connaissance et de la 
compcompéétence tence àà la filila filièèrere



Xylofutur, ses objectifs

L’ambition du Pôle Xylofutur «Produits et Matériaux des Forêts 
Cultivées » est d’atteindre un niveau d’excellence sur les 3 
Domaines d’Applications Stratégiques  (DAS) suivants:

DAS 1 : La compétitivité de la production de bois et des 
approvisionnements pour les industries utilisatrices,
DAS 2 : La transformation et l’utilisation du bois en matériau, 
avec pour marchés privilégiés l’aménagement, le bâtiment et 
l’emballage,
DAS 3 : Le développement du bois source de fibres, matière 
première de la chimie bio-sourcée, ainsi que ses applications 
thermodynamiques (énergie) ou de stockage du CO2.



Xylofutur, ses résultats

Le pôle XYLOFUTUR a labellisLe pôle XYLOFUTUR a labelliséé, , àà ce jour et depuis 2005, ce jour et depuis 2005, 123 projets (236 M123 projets (236 M€€)) dont dont 
79 projets sont financ79 projets sont financéés s àà hauteur de 48,5 Mhauteur de 48,5 M€€ (soit un taux de r(soit un taux de rééussite de 64%),ussite de 64%), ce ce 
qui le situe parmi les plus performants .qui le situe parmi les plus performants .

Projets R&D 2012Projets R&D 2012
Nombre de projets prNombre de projets préésentsentéés s àà labellisation: 32labellisation: 32 Montant global: 29,5 MMontant global: 29,5 M€€

Nombre de projets labellisNombre de projets labelliséés: 26 s: 26 Montant global: Montant global: 
27,9 M27,9 M€€

Nombre de projets financNombre de projets financéés: 11 s: 11 Montant global: 10,64 Montant global: 10,64 

Montant dMontant d’’aide obtenue: 3 446 360 aide obtenue: 3 446 360 €€



Xylofutur, son offre de service

INGENIERIE PROJET INNOVANT INGENIERIE PROJET INNOVANT 

XyloXylo IngIngéénierie nierie -- CrCrééation dation d’’un vun vééritable service dritable service d’’ingingéénierie de projet dnierie de projet déédidiéé àà la filila filièère re 
et et àà ses thses théématiques sous lmatiques sous l’’appellation de appellation de «« XyloXylo-- IngIngéénierie nierie »». Il regroupe . Il regroupe ««
Aquitaine DAquitaine Dééveloppement Innovation veloppement Innovation »», la CCI 40 , la CCI 40 –– agissant au nom et pour le agissant au nom et pour le 
compte de lcompte de l’’ensemble des CCI densemble des CCI d’’Aquitaine Aquitaine --, le pôle de la construction durable , le pôle de la construction durable ««
DomolandesDomolandes »», la SATT , la SATT «« Aquitaine Sciences Transfert Aquitaine Sciences Transfert »», le r, le rééseau seau «« Aquitaine Aquitaine 
Chimie Durable Chimie Durable »» et le cluster et le cluster «« CreaHdCreaHd »»..

Sur un mode de fonctionnement trSur un mode de fonctionnement trèès concret et trs concret et trèès ops opéérationnel, et dotrationnel, et dotéé dd’’outils et de outils et de 
mmééthodologies plus performants et surtout homogthodologies plus performants et surtout homogèènes compte tenu de la diversitnes compte tenu de la diversitéé
des institutions impliqudes institutions impliquéées, le service a mis en place un outil CRM pour la gestion es, le service a mis en place un outil CRM pour la gestion 
des projets, et ldes projets, et l’’instauration de procinstauration de procéédures unifidures unifiéées.es.

CONTACT Thomas RANCHOU, Chef de projetCONTACT Thomas RANCHOU, Chef de projet : : thomas.ranchou@xylofutur.frthomas.ranchou@xylofutur.fr

mailto:annick.larrieumanan@xylofutur.fr


Xylofutur, son offre de service

PROGRAMMES COLLECTIFSPROGRAMMES COLLECTIFS

4D4D
(Des capacit(Des capacitéés Durables pour Des entreprises Durables) s Durables pour Des entreprises Durables) ––

En partenariat avec le Groupe AFNOR, et en utilisant un outil reEn partenariat avec le Groupe AFNOR, et en utilisant un outil reconnu au niveau europconnu au niveau europééen (EFQM, en (EFQM, 
EuropeanEuropean FoundationFoundation For For QualityQuality Management), XYLOFUTUR innove pour rendre ses adhManagement), XYLOFUTUR innove pour rendre ses adhéérents rents 
encore plus compencore plus compéétitifs.titifs.

VVééritable outil de diagnostic, il permet d'identifier les points fritable outil de diagnostic, il permet d'identifier les points forts et les potentiels d'amorts et les potentiels d'améélioration dlioration d’’une une 
structure, pour ensuite, dstructure, pour ensuite, dééfinir et mettre en place les mesures d'amfinir et mettre en place les mesures d'améélioration et, in fine, parvenir lioration et, in fine, parvenir àà
une excellence durableune excellence durable ! ! 

Cette action a pour objectif dCette action a pour objectif d’’accompagner 30 PME dans cette daccompagner 30 PME dans cette déémarche EFQM pour les aider marche EFQM pour les aider àà ddééfinir finir 
un plan dun plan d’’action strataction stratéégique individuel et de bgique individuel et de béénnééficier dficier d’’un accompagnement individuel ou collectif un accompagnement individuel ou collectif 
pour sa mise en pour sa mise en œœuvre.uvre.

CONTACT CCONTACT Cééline CHAMPARNAUD , Chef de Projetline CHAMPARNAUD , Chef de Projet :: celine.champarnaud@xylofutur.frceline.champarnaud@xylofutur.fr



Xylofutur, son offre de service

PROGRAMMES COLLECTIFSPROGRAMMES COLLECTIFS

LIGNOCELLMARKET LIGNOCELLMARKET --
DDéévelopper lvelopper l’’offre aquitaine et France sur la chimie du Bois, doffre aquitaine et France sur la chimie du Bois, déétecter les besoins marchtecter les besoins marchéés pour faciliter s pour faciliter 

la prise de dla prise de déécisions de nos acteurs, dcisions de nos acteurs, déévelopper des projets de R&D de diversification marchvelopper des projets de R&D de diversification marchéés s 
et/ou de cret/ou de crééation de marchation de marchééss……..tels sont les objectifs de LIGNOCELLMARKET...tels sont les objectifs de LIGNOCELLMARKET.

CONTACT Rachid BELALIA Chef de ProjetCONTACT Rachid BELALIA Chef de Projet : : rachid.belalia@xylofutur.frrachid.belalia@xylofutur.fr

ABER (Atlantique Bois EcoABER (Atlantique Bois Eco--rréénovation)novation)
InitiInitiéé en 2011 par Xylofutur, ce programme a pour vocation deen 2011 par Xylofutur, ce programme a pour vocation de ::

-- favoriser lfavoriser l’’intintéégration de lgration de l’’innovation et du matinnovation et du matéériau bois local dans les opriau bois local dans les opéérations rations 

de rde rééhabilitation thermique et acoustique des bâtiments sociaux collehabilitation thermique et acoustique des bâtiments sociaux collectifs ,ctifs ,

-- ddéévelopper lvelopper l’’industrialisation des solutions constructives.industrialisation des solutions constructives.

3 projets de r3 projets de réénovation de logements collectifs sociaux ont ainsi novation de logements collectifs sociaux ont ainsi ééttéé sséélectionnlectionnéés et vont bs et vont béénnééficier ficier 
dd’’aides publiques (CR Aquitaine et ADEME) ; ils concernent deux baaides publiques (CR Aquitaine et ADEME) ; ils concernent deux bailleurs sociaux girondins, illeurs sociaux girondins, 
AquitanisAquitanis et Gironde Habitat, et un landais, Habitat Landes Ocet Gironde Habitat, et un landais, Habitat Landes Océéanes et vont porter sur la anes et vont porter sur la 
rrééhabilitation de 200 logements.habilitation de 200 logements.

LL’’objectif est dobjectif est d’’en financer 7 supplen financer 7 suppléémentaires pour juin 2014.mentaires pour juin 2014.

CONTACT Thomas RANCHOU Chef de projetCONTACT Thomas RANCHOU Chef de projet : : thomas.ranchou@xylofutur.frthomas.ranchou@xylofutur.fr

ABER
l’écorénovation bois

mailto:rachid.belalia@xylofutur.fr
mailto:annick.larrieumanan@xylofutur.fr


Xylofutur, son offre de service

PROGRAMMES COLLECTIFSPROGRAMMES COLLECTIFS

WOODTECHWOODTECH
Promotion de lPromotion de l’’innovation pour le dinnovation pour le dééveloppement de la veloppement de la compcompéétitivttitivtéé des PME de la filides PME de la filièère industrielle re industrielle 

transformatrice du mattransformatrice du matéériau bois de lriau bois de l’’espace SUDOE.espace SUDOE.

LL’’objectif principal est de travailler objectif principal est de travailler àà la fois sur la performance des entreprises et sur le dla fois sur la performance des entreprises et sur le dééveloppement veloppement 
de 4 nouveaux produits en bois provenant dde 4 nouveaux produits en bois provenant d’’espespèèces issues des forêts de lces issues des forêts de l’’espace SUDOE (Sudespace SUDOE (Sud--
Ouest europOuest europééenen : Espagne, Portugal, France et Gibraltar : programme de coop: Espagne, Portugal, France et Gibraltar : programme de coopéération territoriale ration territoriale 
cofinanccofinancéé FEDER).FEDER).

CONTACT Nicolas LANGLET DirecteurCONTACT Nicolas LANGLET Directeur : : nicolas.langlet@xylofutur.frnicolas.langlet@xylofutur.fr

MENUISERIES PERFORMANTESMENUISERIES PERFORMANTES
Ce projet concourt Ce projet concourt àà relever les grands drelever les grands dééfis du secteur de la menuiserie extfis du secteur de la menuiserie extéérieure en bois dans un rieure en bois dans un 

environnement lienvironnement liéé àà ll’é’évolution rvolution rééglementaire et glementaire et àà une concurrence organisune concurrence organiséée.e.

Il sIl s’’agit dagit d’’accompagner par laccompagner par l’’innovation de innovation de processprocess et produit la profession aux grands enjeux de la et produit la profession aux grands enjeux de la 
rréénovation novation éénergnergéétique du bâtiment.tique du bâtiment.

12 PME seront ainsi soutenues dans leur volont12 PME seront ainsi soutenues dans leur volontéé de dde dééveloppement.veloppement.

CONTACT Nicolas LANGLET DirecteurCONTACT Nicolas LANGLET Directeur : : nicolas.langlet@xylofutur.frnicolas.langlet@xylofutur.fr



Xylofutur, ses évènements

XyloXylo--DatingDating

LancLancéé en 2012 par Xylofutur, ce concept inspiren 2012 par Xylofutur, ce concept inspiréé du du «« Techno Techno DatingDating »» a pour ambition, a pour ambition, 
de dde déétecter de futurs partenaires de projets, dtecter de futurs partenaires de projets, déé ddéécouvrir les derniers couvrir les derniers 
ddééveloppements procveloppements procééddéés/produits, ds/produits, d’’initier des transferts de technologies entre initier des transferts de technologies entre 
diffdifféérentes filirentes filièères, de consolider lres, de consolider l’’effet reffet rééseau, et favoriser toujours plus le lien seau, et favoriser toujours plus le lien 
entre recherche er industrie. entre recherche er industrie. 

Prochain Prochain XylodatingXylodating 10 octobre 10 octobre àà BordeauxBordeaux !!
CONTACTCONTACT

Annick LARRIEUAnnick LARRIEU--MANAN Responsable Animation/Communication MANAN Responsable Animation/Communication annick.larrieumanan@xylofutur.frannick.larrieumanan@xylofutur.fr

XyloXylo to Businessto Business

Tout nouveau service lancTout nouveau service lancéé le 4 mars dernier tournle 4 mars dernier tournéé exclusivement vers les adhexclusivement vers les adhéérents rents 
de XYLOFUTUR.de XYLOFUTUR. LL’’objectif poursuivit est la mise en relation privilobjectif poursuivit est la mise en relation priviléégigiéée des e des 
industriels avec les prescripteurs et maindustriels avec les prescripteurs et maîîtres dtres d’’ouvrage, favorisant ainsi louvrage, favorisant ainsi l’’accaccèès s àà
ll’’information des acteurs de la filiinformation des acteurs de la filièère, qui peuvent ainsi se positionner et gagner re, qui peuvent ainsi se positionner et gagner 
des parts de marchdes parts de marchéés. s. 

Au delAu delàà, il s, il s’’agit de promouvoir les compagit de promouvoir les compéétences de chacun, favoriser la mise en tences de chacun, favoriser la mise en 
rrééseau et le partenariat.seau et le partenariat.

Prochain Prochain XyloToXyloTo Business 17 mai Business 17 mai àà BordeauxBordeaux !!
CONTACTS CONTACTS 

Annick LARRIEUAnnick LARRIEU--MANAN Responsable Animation/Communication MANAN Responsable Animation/Communication annick.larrieumanan@xylofutur.frannick.larrieumanan@xylofutur.fr



Xylofutur, ses évènements

WOODCHEM 2013WOODCHEM 2013

Xylofutur est partenaire de la 3eme Xylofutur est partenaire de la 3eme éédition de WOODCHEMdition de WOODCHEM©© organisorganiséé par le Pôle Fibres par le Pôle Fibres àà Nancy les 26 Nancy les 26 
et 27 septembre 2013et 27 septembre 2013. WOODCHEM. WOODCHEM©© est un colloque international sur la Chimie du Bois.est un colloque international sur la Chimie du Bois.

CONTACT Nicolas LANGLET DirecteurCONTACT Nicolas LANGLET Directeur : : nicolas.langlet@xylofutur.frnicolas.langlet@xylofutur.fr

RENCONTRES NATIONALES BOISRENCONTRES NATIONALES BOIS

Xylofutur organise cette journXylofutur organise cette journéée re rééservservéée e àà tous les professionnels de la filitous les professionnels de la filièère bois franre bois franççaise. Le grand aise. Le grand 
ththèème cette annme cette annéée ciblera le de ciblera le dééveloppement de la construction bois, (le programme reste veloppement de la construction bois, (le programme reste àà ddééfinir finir àà
ll’’heure de lheure de l’é’écriture de ce dossier de presse). Lcriture de ce dossier de presse). L’’ambition de Xylofutur est de rambition de Xylofutur est de rééunir une majoritunir une majoritéé
dd’’acteurs nationaux, autour dacteurs nationaux, autour d’’une des deux grandes thune des deux grandes théématiques, bois construction et forêt, qui matiques, bois construction et forêt, qui 
seront alternseront alternéées chaque annes chaque annéée.e.

Prochaine Prochaine éédition le 21 Novembre 2013, dition le 21 Novembre 2013, àà BordeauxBordeaux

CONTACT Annick LARRIEUCONTACT Annick LARRIEU--MANAN Responsable Animation/Communication MANAN Responsable Animation/Communication 
annick.larrieumanan@xylofutur.frannick.larrieumanan@xylofutur.fr

mailto:nicolas.langlet@xylofutur.fr
mailto:annick.larrieumanan@xylofutur.fr


Xylofutur, ses Prix des Bois
«« DDéévelopper le croisement des gvelopper le croisement des géénnéérations et des savoirsrations et des savoirs »»

Prix ThPrix Thèèses des Boisses des Bois

Dans le cadre de la politique de dDans le cadre de la politique de dééveloppement durable du secteur forêt bois, veloppement durable du secteur forêt bois, 
Xylofutur, sous lXylofutur, sous l’é’égide de son Conseil Scientifique, et avec le soutien de la gide de son Conseil Scientifique, et avec le soutien de la 
Fondation Bordeaux, Fondation Bordeaux, organise ses huitiorganise ses huitièèmes prix mes prix «« ThThèèses des Boisses des Bois »», pour , pour 
promouvoir les activitpromouvoir les activitéés de recherche au plan national auprs de recherche au plan national auprèès des  professionnels s des  professionnels 
de la filide la filièèrere, et des d, et des déécideurs du monde universitaire et de la recherche publique.cideurs du monde universitaire et de la recherche publique.

Trois prix, de 1000 Trois prix, de 1000 €€ chacun, seront dchacun, seront déécerncernééss par un jury internationalpar un jury international de de 
scientifiques et professionnels parmi les exposscientifiques et professionnels parmi les exposéés jugs jugéés les plus pertinents et s les plus pertinents et 
innovants, innovants, 

CONTACT Martine COSSON, Assistante Equipe CONTACT Martine COSSON, Assistante Equipe martine.cosson@xylofutur.frmartine.cosson@xylofutur.fr

Prix Masters des BoisPrix Masters des Bois

Ce prix a pour ambition de mettre en exergue les rCe prix a pour ambition de mettre en exergue les réésultats des travaux dsultats des travaux d’é’étudiants de tudiants de 
masters des formations supmasters des formations supéérieures en Aquitaine dans les domaines du bois et de rieures en Aquitaine dans les domaines du bois et de 
la forêt.la forêt.

Deux prix, de 500 Deux prix, de 500 €€ chacun, seront dchacun, seront déécerncernééss par un jury compospar un jury composéé des responsables des responsables 
des masters, des chercheurs et des professionnels de la filides masters, des chercheurs et des professionnels de la filièère. XYLOFUTUR re. XYLOFUTUR 
maintient de fait sa volontmaintient de fait sa volontéé de transmettre les savoirs acadde transmettre les savoirs acadéémiques auprmiques auprèès des s des 
industriels et notamment les savoirs dindustriels et notamment les savoirs dééveloppveloppéés par les acteurs s par les acteurs ééconomiques de conomiques de 
demain.demain.

CONTACT Martine COSSON, Assistante Equipe CONTACT Martine COSSON, Assistante Equipe martine.cosson@xylofutur.frmartine.cosson@xylofutur.fr

mailto:martine.cosson@xylofutur.fr


Xylofutur, s’appuie sur des instituts 
d’Excellence

XYLOFORESTXYLOFOREST

INEF 4INEF 4

INSTITUT DINSTITUT D’’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORET BOISENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORET BOIS



Xylofutur, une équipe à votre service

Equipe Projets:Equipe Projets:

CCééline line ChamparnaudChamparnaud, chef projet 4D, chef projet 4D

Thomas Thomas RanchouRanchou, chef projet , chef projet 

Rachid Rachid BelaliaBelalia, chef projet , chef projet 

Equipe Animation/communication:Equipe Animation/communication:

Annick Annick LarrieuLarrieu MananManan, Responsable Animation/communication, Responsable Animation/communication

MMéélanie lanie CovasCovas, assistante communication, assistante communication

Direction:Direction:

Nicolas Nicolas LangletLanglet, Directeur, Directeur

Martine Cosson, assistante dMartine Cosson, assistante d’é’équipe quipe 



Merci pour votre attention

Tanguy Massart

Président

Nicolas Langlet

Nicolas.langlet@xylofutur.fr

06 62 30 47 64

mailto:Nicolas.langlet@xylofutur.fr
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14 Mai 2013/ Programme de la matinée

• Promotion, Commande publique, Réalisations exemplaires,
Paul Lesbats (FIBA / APEP), Eric Plantier (FIBA / CODEFA)



Développement et promotion des industries aquitaines

Marchés: Construction – Décoration - Emballage

• Positionnement et objectifs

• Organisation et moyens



Objet:

• La promotion du pin maritime



Objectif:

• Partage des stratégies ou actions de 
promotion:
– en cours
– envisagées



Quel est le constat?

• Difficultés commerciales
• Manque de connaissance
• Manque de reconnaissance
• Manque de prescription
• Manque de diffusion



Conséquences:

• Dénigrement
• Incompréhensions
• Poursuite de l’affaiblissement de la 

filière



Positionnement et objectifs
Marchés de la construction et de la décoration

-Repositionnement marketing des entreprises du rabotage 
(parquet/lambris/moulures) et évolution des gammes de produits

-Ciblage de la stratégie et accompagnement des entreprises qui sont sur 
les marchés des bois de structure et d’extérieurs (sciages et 
contreplaqués)

Ces deux démarches doivent menées simultanément et doivent permettre 
d’aboutir à une stratégie de lobbying cohérente et partagée et une 
meilleure complémentarité entre les entreprises



Facteurs à prendre en compte:
-Evolution des souhaits du consommateur
-Evolution des marchés traditionnels du pin 
-Développements hors frontières (Europe, 

Méditérranée, Asie, Brics…)
-Synergies et complémentarité des actions:

Essences et territoires
-Moyens financiers et humains disponibles ou à

mobiliser



Les raisons d’espérer…et d’agir
• Les actions déjà décidées :

– Echelon national:
• FBF / FNB:     Soutien organisé et financé
• Frenchtimber : Actions à l’export
• APEP: Promotion des pins

– Plan de communication pour 2014 et autres



Les raisons d’espérer…et d’agir

• Echelon régional : 
– Les actions déjà décidées:

• CODEFA : Rencontres professionnelles Bois construction
• FIBA / CCI / Xylofutur : Etude mkg rabotage/sciage, soutien

– Les actions envisagées:
• Groupe de travail « commande publique »
• Groupe d’entreprises « éco-responsables »



Démontrer par l’exemple
Des réalisations qui démontrent les qualités du 

matériau et des solutions constructives produites et 
mises en œuvre par les entreprises régionales

(Habitat individuel et collectif / Bureaux, bâtiments à usage 
professionnel et individuel / Infrastructures / Aménagements extérieurs)



Collège Saint Geours de Maremne (40)

Architecte P Arotcharen 2012 Capacité 450 élèves batiment BBC/HQE

Utilisation du pin maritime en Bardages et revetements intérieurs



Nobatek – Anglet (64)

Centre technologique construction durable, bureaux et laboratoires

Architecte : P Arotcharen, Batiment BBC/HQE 900 m2

Pin maritime classe 4 utilisé en Bardages



Collège F Mauriac - St Symphorien (33)

Architecte D Latour, 2011 Batiment BBC, 5320 m2, 500 élèves

Pin maritime utilisé en structure (bois massif et lamellé collé), en bardages et 
en menuiseries notamment extérieures



Bâtiments Industriels et agricoles Le Barp et Bazas (33)

Pin maritime abouté et/ou lamellé collé utilisé en structure longue portée et en 
bardages



Atelier d’Agencement – Mérignac (33)

Batiment industriel RDC et Bureaux à l’étage 900 m2 au sol

Architecte : Groupe Loisier 2013

Structure et bardages en pin maritime above (aboutage bois vert)



Ecomusée de Marquèze – Sabres (40)

Centre de ressources, exposition, conférence, conservation des collections

Architectes : B Mader/ Escoubet, 2007, bâtiment BBC

Pin maritime utilisé en structure verticales et horizontales (lamellé collé), 
panneaux et bardage extérieur lames rétifiées



Centre Optique – Talence (33)

Campus Université Bordeaux

Architectes : Ragueneau/Roux/Mazières, 2013, 20 000 m2

Pin maritime utilisé en bardage intérieur ondulé (500 m2)



INRA – Pierroton (33)

Centre de recherche, réfectoire, salles de conférences

Architecte : JJ Soulas 2011

Pin maritime utilisé en parements intérieurs et bardages

Terrasse extérieure en lames de pin maritime classe 4 et structure porteuse en 
chêne



Cité scolaire Bertran de Born (Collège + Lycée) 
Périgueux (24)

Architecte : Cabinet Cauty Laparra

Pin maritime thermo-chauffé utilisé en bardages extérieurs et en revêtement 
plafonds intérieurs



Assemblée Générale de la FIBA, le 14 mai 2013

FORETDATA
Projet collaboratif Nouvelles Technologies en exploitation forestière

Pierre MACE, pierre.mace@gipatgeri.fr 

Marion LAQUERRE, marion.laquerre@gipatgeri.fr



Les membres du GIP ATGeRi



Historique

1999

2007

2005

1995
TEMPETE

CARTOGRAPHIE FORÊT

AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE

CREATION GIP ATGeRi



Les grands projets



Observatoire de la reconstitution

50 Opérateurs partenaires



Une saisie à la parcelle:
Plus de 50 000 objets géographiques



Des synthèses au service de la filière
N
ETTO

YA
G
E

© CRPF Aquitaine

Au 20/12/2012 Surface en 
nettoyage (ha)

Dossiers créés 184 497

Dossiers engagés 141 279

Dossiers en autorisation de 
paiements 125 404

Dossiers en file d’attente 37 243 



Des synthèses au service de la filière
N
ETTO

YA
G
E

© CRPF Aquitaine

Au 13/05/2013 Surface en 
nettoyage (ha)

Dossiers créés 189 317

Dossiers engagés 148 950

Dossiers en autorisation de 
paiements 131 580

Dossiers en file d’attente 31 919 



PARTENAIRES
BDD PARTENAIRES 

ADMINISTRATION

Données structurelles

Connexion aux systèmes des entreprises



Un outil à destination:
• De la filière
• Des donneurs d’ordre et leurs sous‐traitants
• Des transporteurs
• Des industriels

Un outil cartogip pour la filière?



• ‐ Se connecte aux systèmes des entreprises

• ‐ Plateforme sécurisée

• ‐ Facilite les démarches administratives

• ‐ Apporte une dimension cartographique

• ‐ Permet les échanges entre partenaires

Pistes de réflexion pour un pilote



Une plateforme sécurisée

‐ Outil personnalisé pour chaque entreprise



Une saisie unique…
‐ Formulaire de saisie permettant la production de plusieurs documents



…facilitant les démarches 
administratives

‐ Possibilité de partager les informations entre entreprises ou avec 
l’administration



Et permettant une conservation 
des documents

‐ Déclaration de chantier



‐ Fiche de sécurité

‐ Autres documents à définir…

Et permettant une conservation 
des documents



Une saisie cartographique 
intuitive…

‐ De multiples informations mises à disposition



Possibilité de saisir et de partager des informations diverses

… et partageable



Phases du projet
Phase 1
2013

Phase 2
2014/2015

Dimensionnement du projet avec 
mise en œuvre d’un pilote

Déploiement de la solution chez les 
partenaires et évolutions vers des 
outils logistiques



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Pierre MACE, pierre.mace@gipatgeri.fr 

Marion LAQUERRE, marion.laquerre@gipatgeri.fr



Un outil cartogip pour la filière?



Un outil cartogip pour la filière?



Un outil cartogip pour la filière?

‐ Savoir localiser géographiquement un 
chantier (centroïde/limites)

‐ Connaître les chemins d’ accès et dépôts 
(praticable/disponible)

‐ Gérer ses stocks sur dépôts



2013
Assemblée annuelle



14 Mai 2013/ Programme de la matinée

• Evolution des marchés et des entreprises

• Innovation, Commande publique, Réalisations exemplaires,

• Projet FORETDATA

• Conclusion
Robert Davezac



Rappel des principales actions en cours

Exploitation forestière

Déploiement EXPLOTIC (FCBA/CFPPA BAZAS) 

FORETDATA (CODEFA)

Analyse équilibre offre/demande en bois en Aquitaine 2012/2025 
(CRPF/IGN/INRA/FCBA)

Les Ateliers pour l’avenir des industries du bois = actions à suivre



Rappel des principales actions en cours

Industrie

Etude stratégie forestière du Conseil Général de la Gironde

Prospective Massif aquitain / Benchmarking international (CCI Landes)

Plan d’action marketing rabotage/sciage (FIBA)

Groupe de travail sur l’accès à la commande publique (CODEFA/3AR)

Programme performances PME 4D, LignoCell Market (XYLOFUTUR)

Rencontres promotion bois construction Vivons Bois (CODEFA)



Le très haut niveau d’industrialisation 
et de diversité industrielle du massif Aquitain

Nombre d’unités industrielles et part dans la production nationale entre ()
(Première transformation) Aquitaine France

Unités de sciages de plus de 10 000 m3/an 87(17%) 580
Usines de contreplaqués 2 (40%) 13
Usines de panneaux de particules 5 (30%) 13
Usines de MDF 1 (20%) 4
Usines de panneaux de fibres 1 (20%) 3
Usines de pâtes vierges et chimie verte 4 (40%) 10

Une exploitation intensive de la ressource 209 (9%) 2413
(Volumes de bois sur pied en millions de m3)

Xylofutur un pôle de compétitivité dédié à la filière bois, avec 123 projets labellisés représentant un 
investissement R et D de 236 millions d’euros depuis sa création (2005)



La dynamique de la forêt Aquitaine
- La reconstitution de la forêt, l’implication des sylviculteurs, le soutien 
des pouvoir publics :

98 000 ha de dossiers de reboisements en cours (15/04/13)

- La certification de la gestion durable des forêts,

943 000 ha certifiés, 13 000 sylviculteurs et 938 entreprises 
d’exploitation forestière et ETF impliqués

- La ressource des peuplements « âgés »

22 Millions de m3 de pins de + de 50 ans

- La diversification de la gestion forestière



Les défis à relever
- Evolution du positionnement stratégique de l’industrie du bois 
d’œuvre et des valorisations en deuxième transformation (Marchés de 
l’emballage, de la construction, de l’agencement et de la décoration)

-La compétitivité, l’innovation, la formation et les performances
organisationnelles des entreprises

-L’approvisionnement des usines : la gestion des conflits d’usage

- Le renforcement de notre capacité de lobbying dans un environnement 
de plus en plus complexe et contraignant pour les entreprises (synergie 
notamment entre la FIBA et les organisations professionnelles nationales)



Pour relever ces défis
L’initiative individuelle ne suffit pas

L’action collective est un élément majeur de la réussite

VERS UN PLAN DE RELANCE 
INTERPROFESSIONNEL

Mise en place conjointement d’une politique de l’offre et 
de la demande


	N°1 C DE SIGOYER Sections BO AG FIBA 2013_6 mai.pdf
	14 Mai 2013/ Programme de la matinée
	Evolution des activités et des entreprises
	Evolution des entreprisesExploitants Forestiers/ Scieurs /Deuxième transformation/Contreplaqués
	Exploitation Forestière
	Exploitation Forestière
	Evolution des activitésSciages Aquitains 1999/2012
	Evolution des activités / Sciages Feuillus
	Evolution des activités Contreplaqués
	La dynamique industrielle en Aquitaine (2008/2013)une dynamique contrastée suivant les entreprises
	La dynamique industrielle en Aquitaine (2008/2013)
	Synthèse

	N°2  F GUIRAUD SECTIONS BI AG FIBA 14 MAI 2013 FG.pdf
	Evolution des activités et des entreprises
	Section BOIS D’INDUSTRIE 
	Evolution des activités BOIS D’INDUSTRIE 2012
	Evolution des activités PANNEAUX de PROCESS
	Evolution de l’activités KRAFT LINER CARTON
	Evolution de l’activité KRAFT ECRU
	Evolution des activités CHIMIE VERTE
	Conclusion

	N4 P LESBATS E PLANTIER Promotion AG FIBA 14 MAI 2013_13 MAI.pdf
	14 Mai 2013/ Programme de la matinée
	Objet:
	Objectif:
	Quel est le constat?
	Conséquences:
	Positionnement et objectifsMarchés de la construction et de la décoration
	Facteurs à prendre en compte:
	Les raisons d’espérer…et d’agir
	Les raisons d’espérer…et d’agir

	N°5 20130514_Presentation_FORETDATA_AG_FIBA.pdf
	Assemblée Générale de la FIBA, le 14 mai 2013
	Phases du projet

	N°6 R DAVEZAC conclusion AG FIBA 14 MAI 2013.pdf
	14 Mai 2013/ Programme de la matinée
	Rappel des principales actions en cours
	Rappel des principales actions en cours
	Le très haut niveau d’industrialisation  et de diversité industrielle du massif Aquitain
	La dynamique de la forêt Aquitaine
	Les défis à relever
	Pour relever ces défis




