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Sections BOIS D’INDUSTRIE  

 

   

Les sites industriels: 
– Panneaux de process: Egger (Rion), Finsa 

(Morcenx), Seripaneaux (Tyrosse), Darbo Sonae 
(Linxe),  

– Kraft Liner: Gascogne (Mimizan), Smurfit Kappa 
(Facture) 

– Chimie verte: Arkema/Ceca (Parentis), Tembec 
(Tartas) 

– Bois Energie: Cofely Services, Dalkia France  

 
  

 



Evolution des activités PANNEAUX de PROCESS 

• 2013: année contrastée selon les usines avec une hausse très forte du prix de la 
matière première, et des difficultés à répercuter ces hausses sur les prix de vente.  
Des stratégies d'entreprise différentes  : soit production maximale, soit régulation 
de la production en fonction de la marge. Dans tous les cas, les marges se sont 
fortement réduites alors que les volumes ont assez peu bougé.  
Conjoncture toujours difficile pour nos clients (meuble, négoce, industrie)  
A l'échelle européenne, pénurie de bois et de panneaux. 

  

• 2014: parait très incertain, dans un contexte de réorganisation générale du marché 
en France. Des augmentations de prix dans les panneaux de particules qui ne 
compensent que partiellement les hausses des prix de matière. 

 
Inquiétudes 

  
-vitesse d'augmentation du prix des connexes, actuellement sans relation avec la 
disponibilité réelle du bois dans le massif aquitain  

 

-capacité à répercuter une hausse des prix, dans un contexte de marché confus 

  

 
 

 

  



Evolution de l’activité KRAFT LINER CARTON 

 

SMURFIT KAPPA  

 
• 2013: Marché du kraft Liner favorable. Bonne production de la papeterie de 

Facture . 

 

• 2014: Maintien des volumes dans une conjoncture plus difficile.  

 

Modernisation et optimisation des installations de Facture ( environnement, 
fiabilité, performance) par un programme d’investissements prévus pour les 6 
prochaines années, dont 26 M d’ € en 2014, destinés à adapter l’usine à 
l’évolution des marchés . 



Evolution de l’activité KRAFT ECRU 

 

GASCOGNE PAPER 

 

 - 2013: 1er semestre, demande excédant les capacités de 
production, hausses de prix modérées. Le 2eme semestre a été 
fortement pénalisé en décembre en raison d’un incident sur la 
chaudière de régénération. Ceci a généré un arrêt total de production 
pendant 5 semaines. 

 

 - 2014: Cet impact s’est poursuivi sur le 1er trimestre. La 
problématique est désormais résorbée sur un marché ou la demande 
est soutenue. Des hausses de prix sont annoncées et matérialisées 
sur le 2eme semestre. 

 

 

 



Evolution des activités CHIMIE VERTE 

• TEMBEC TARTAS : 
• 2013 : Prix stables, demande en retrait à l’image de l’économie mondiale. Bons 

résultats identiques à ceux de 2012 

• 2014 : Prix en diminution, demande stable. Impact de la hausse des coûts 

d’approvisionnement sur le résultat. 

  

Points importants : Importance de la spécialisation et de la valeur ajoutée pour 

compenser les hausses actuelles et à venir du prix du bois 

 

• CECA : 
• 2013 : activité globalement maintenue mais contrariée par l'utilisation de bois 

vert. Résultat en baisse  

• 2014 : demande commerciale soutenue ; impact négatif de la fin du bois 
tempête, des conditions climatiques difficiles du début d'année et de la hausse 
des coûts d'achats du bois entraînant une augmentation significative des coûts 
variables de production.  

 

 
 



Situation activités BOIS ENERGIE 

Groupes DALKIA et COFELY Services 

Faits marquants 2013 : 
 

• Lancement du projet Biolacq 

140 000 t/an de bois 

• Mise en service du réseau de chaleur de 

Terre Neuve à Bègles 

3 000 t/an de bois 

• Lancement du projet de réseau de 

chaleur de Bayonne 

8 000 t/an de bois 
 

Perspectives 2014 / 2015 : 
 

• Ralentissement du développement bois 

énergie dû à l’augmentation significative 

des indices de prix 

Bois d'œuvre
30%

Bois d'industrie
44%

Divers
3%

Bois bûche
11%

Cogénération
8%

Fabrication de pellets
2%

Chaudières industrielles
1,3%

Chaudières collectives
0,7%

Place du bois énergie projetée en 2015 

Part dans la consommation totale des sites 

en Aquitaine  



Etat des consommations Usines de trituration Aquitaine 2010 2013  

(source enquête stats FIBA tonnes brutes) 
Nature 2010 2011 2012 2013

Connexes 1 143 241 1 188 231 1 136 157 1 100 673

Rondins 2 297 565 2 296 608 1 805 752 1 830 062

Rondins de Destockage 0 20 516 582 363 1 019 986

Biomasse externe 241 274 386 515 378 461 408 347

Total Consommation 3 682 081 3 891 870 3 902 733 4 359 068
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Synthèse 

 

-Suivi statistiques FIBA de la consommation des usines de trituration 

opérationnel. Projet de suivi en cours pour les installations énergétiques 

 

 

-Des marchés bien orientés pour le Kraft liner et la chimie verte 

 

-Un déficit de production de panneaux en Europe 

 

 

-Augmentation des coûts matière 

 

-Tension installée sur les d’approvisionnements qui va augmenter 

fortement à la fin des déstockages (1 an) 

 

. 

 

 


