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A l’initiative du Comité Stratégique Filière Bois, les acteurs de la filière et les
pouvoirs publics s’unissent pour lancer un programme d’accompagnement
dédié aux PME et ETI de la Filière Bois : l’Accélérateur PME / ETI Bois
Paris, le 16 octobre 2019 – Pour répondre aux enjeux du secteur du forêt-bois, les industriels de
la filière et les pouvoirs publics ont construit une offre d’accélération répondant aux enjeux de
la filière. 22 Entrepreneurs intègrent la première promotion d’Accélérateur PME / ETI Bois
Les marchés de la filière forêt-bois répondent à des enjeux économique et sociaux majeurs. La filière forêt-bois
est un fondement de la transition vers une économie décarbonée. Elle génère près de 400 000 emplois directs et
indirects au sein des PME et ETI qui constituent un maillage économique remarquable au sein de l’hexagone.
Le déploiement de ce programme d’accélération, spécifiquement dédié aux entreprises de la filière forêt-bois, est
l’une des priorités stratégiques des acteurs du secteur pour les accompagner dans leur dynamique de croissance
et de performance. L’Accélérateur couvre l’ensemble des marchés de la filière allant de la gestion et de
l’exploitation forestière à l’ameublement en passant par la scierie, l’emballage, ou les industries du bois et de la
construction (menuiserie, charpenterie).
L’Accélérateur Bois répond aux enjeux spécifiques de croissance et de structuration des petites et moyennes
entreprises et leur apportent ainsi les solutions adaptées afin d’accélérer leur développement. Il est articulé autour
de trois leviers qui seront activés tout au long des vingt-quatre mois d’accompagnement :
•
•

•

Conseil : réalisation par un consultant d’un diagnostic 360° pour identifier les axes prioritaires de
croissance et accès à des modules de conseil dédiés ;
Formation : participation à huit séminaires d’une journée sur des thématiques ciblées, à des ateliers
permettant aux entreprises de renforcer leurs compétences et nourrir leurs réflexions stratégiques ainsi
que des formations en e-learning et des autodiagnostics ;
Mise en relation : accès privilégié aux réseaux d’entrepreneurs et de partenaires de Bpifrance.

« Le secteur du bois est un secteur en constante croissance qui se doit d’être accompagné pour faire face aux
enjeux économiques et sociaux. L’Accélérateur Bois permettra d’accompagner les dirigeants efficacement dans
leurs problématiques de développement et ainsi renforcer leur positionnement. Il s’inscrit pleinement dans la
stratégie de Bpifrance d’accompagner toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles, dans leurs projets »,
déclare Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge de l’Accompagnement chez Bpifrance.
« Le lancement de cette 1ère promotion de l’accélérateur de la filière forêt-bois, avec le soutien financier du
ministère de l’agriculture, répond à l’engagement que j’ai pris le 16 novembre dernier lorsque j’ai signé le contrat
de filière. Accélérer la croissance des entreprises et accroitre le nombre d’ETI dans le secteur forêt-bois revêt un
caractère décisif pour développer l’innovation, la croissance et l’emploi, en favorisant l’essor d’une filière qui
contribue à l’atteinte des objectifs de la transition vers une économie décarbonée. » déclare Didier Guillaume,
Ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
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« La mission de France Bois Forêt est d’identifier et soutenir des actions qui auront des effets démultiplicateurs et
des impacts significatifs mesurables. Nous sommes aux côté des professionnels et des forestiers qui s’engagent
avec énergie pour notre filière d’avenir ! » déclare Michel Druilhe, Président de France Bois Forêt
« Nous nous félicitons du lancement de cet outil qui va accompagner nos entreprises vers l’industrie du futur »
déclare Dominique Weber, Président du CODIFAB
Contacts presse :

Laure Schlagdenhauffen
Tél. : 01 41 79 85 38
laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr

Les 22 entreprises de l’Accélérateur PME/ETI Filière Bois :
Emballages Samson
L’entreprise Emballages SAMSON existe depuis 1938, elle est spécialisée dans la fabrication
d'emballages légers en bois pour fruits et légumes. Les deux sites de production Plancoët et
Guingamp sont totalement intégrés c’est à dire qu’à partir de bois de peupliers ils écorcent,
tronçonnent, déroulent le bois en sciage et en lamelles puis fabriquent l’intégralité de la caisse en
agrafant chaque élément avec du fil galvanisé.
L’entreprise possède également une plateforme spécialisée en Bois Energie.

La boîte à Bois
La Boîte à Bois est une entité d'une groupe BAB dans l'Ain, spécialisée dans la fabrication de
palettes neuves au format standard ainsi que la réparation et le négoce de palettes d'occasion.
Découvrez également quelques activités périphériques de l'entreprise

YOU INDUSTRIE
Groupe familial composé de 3 entreprises, deux dans la fabrication de mobilier de Cuisine : You
Industries (moyen de gamme) et Charles Réma (moyen-Haut de gamme), puis une dans le
Dressing et rangement sur-mesure (Ouest Placard). You Industries est donc spécialisée
essentiellement dans le travail du panneau de particules (débit, perçage, assemblage) pour un
produit fini commercialisé par un réseau d'indépendants pour une clientèle de particuliers.

Crea Design
Crea Design est un contactant général second œuvre bâtiment.
La société propose une solution globale de travaux allant de la conception jusqu'à la réalisation
du projet clés en mains, en passant par les études techniques, l'économie et le suivi de chantier.
Elle s'adresse à une clientèle de professionnels (agences bancaires, mutuelles et assurances,
bureaux, retail, cabinets médicaux et cabinet dentaires, CHR...) et aussi de particuliers (résidentiel
haut de gamme en station de sport d'hiver et en plaine).
Ses équipes sont constituées d'architectes diplômés DPLG, d'architectes d'intérieur, de
dessinateurs-projeteurs bâtiment, d'économistes, de conducteurs de travaux et chefs de projets.
La société couvre en grosse partie la moitié est de la France avec une prépondérance sur ses
implantations géographiques : région Rhône Alpes élargie, Ile de France élargie.
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Solibois
Solibois est une scierie transformant des petits bois résineux, implantée dans le pôle bois de Levier
(département du Doubs) au cœur du massif forestier du Jura. L’entreprise produit des sciages de
charpente et couverture pour la construction et la rénovation de logements ou de bâtiments. Sa
clientèle nationale est composée de distributeurs généralistes de matériaux ou spécialisés bois,
de grandes surfaces de bricolage et d’industriels de la filière bois. La société développe par ailleurs
une gamme de bois vieilli et d’emballage léger.

DUCERF GROUPE
Implanté en Bourgogne, Ducerf Groupe est expert du bois depuis 1885. Il maîtrise tout le
processus de transformation du bois à travers ses différents sites de production en France,
spécialisés en 1ère transformation et 2ème transformation des bois feuillus.

LCA Construction Bois
LCA Construction Bois est une entreprise de construction bois avec bureau d'études intégré ; nous
fabriquons et posons des éléments de structure bois avec réalisations des finitions extérieures.

Temahome
Conception, fabrication et commercialisation de meubles en kits à base de panneaux mélaminés,
plaqués ou laqués ou de marbre et de métal destinés aux consommateurs du monde entier et
vendus en omnicanal.

Loxos et Mathou Creations
Loxos et Mathou sont deux entreprises référentes sur un marché de spécialité : l'aménagement
intérieur d'établissement petite enfance. Créées respectivement en 1991 et en 1949, ces deux
entreprises se rejoignent en 2019 dans le cadre du rachat de Loxos par le groupe Finadorm.
L'association des deux catalogues produit permet de proposer à nos clients une offre beaucoup
plus large pour aménager toutes les pièces de l'établissement, de l'accueil à la salle de bain, en
passant par les salles d'éveil, les dortoirs etc... L'offre se compose de mobilier de rangement, de
tables et chaises, de lits bébé et de multiples éléments de psychomotricité et d'activité.

Scierie Blanc
La scierie Blanc a été créée en 1929. Son activité se caractérise par du sciage de bois résineux
(épicéa, sapin, douglas, pin), du sciage pour bois de charpente, maison ossature bois, bois
d'emballage et de coffrage. Il se fait uniquement de bois français.
La Scierie Blanc offre aussi une prestation de service : séchage, rabotage, traitement classe II à
IV, taille et étude de charpente, montage de mur ossature bois.

Siga
Siga SA, filiale du groupe BADIE, est un Leader avec 30 ans d'expérience sur le Grand Sud Ouest,
fabriquant et commercialisant des charpentes industrialisées, des charpentes traditionnelles, des
poutres lamellé-collées et des murs en ossature bois.
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Biosylva
Créée en 2010, Biosyl valorise les bois d’éclaircies et les déchets de scierie par la production de
granulés de bois à destination des poêles domestiques et des chaudières à granulés de bois.
Localisée dans la Nièvre sur un terrain de 12 hectares, au cœur de gisements forestiers, elle
dispose d’une capacité de production de 100 000 tonnes de granulés par an et réalise un chiffre
d’affaires de 20 millions d’euros.
Biosyl est le principal producteur sur ce marché local, et l’un des cinq plus gros fabricants en
France.
La société est par ailleurs le premier acteur français capable de valoriser les feuillus de petits
diamètres. Parmi ses spécificités, elle a également su sécuriser son approvisionnement, l’un des
éléments critiques sur ce marché.
Biosyl entend dupliquer son modèle dans d’autres régions en partenariat avec des forestiers.
Source d'énergie renouvelable, le granulé de bois est un combustible à faible empreinte carbone
qui s’inscrit pleinement dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique.

Pyrénées Charpentes
La société Pyrénées Charpentes connaît depuis de nombreuses années une croissance soutenue
dans son activité : la conception, fabrication et mise en œuvre d’ouvrages et structures en bois.
Elle est orientée vers l’ingénierie du matériau bois appliquée à la construction, et offre une
prestation complète, de l’avant-projet jusqu’à la mise en œuvre des ouvrages.
Pyrénées Charpentes utilise les matériaux les plus adaptés à vos projets, des bois lamellés collés
aux matériaux en plaques (CLT) « bois massif grandes dimensions », et depuis de nombreuses
années déjà, Pyrénées Charpentes s’approvisionne dans les meilleures scieries de France
garantissant ainsi qualité et sécurité des approvisionnements.

Charmeil Agencement
Charmeil Agencement est une P.M.E, crée en 1987, spécialisée dans la fabrication d’agencement
et d’ébénisterie depuis 30 ans. Nous sommes aujourd’hui un effectif de 22 personnes avec du
matériel à commandes numériques, un bureau d'études performant pour dessiner et lancer toutes
les productions par le biais d’un logiciel 3D : Top Solid. Ceci nous permet de maîtriser l’ensemble
de la chaîne de production depuis les plans de fabrication jusqu’à la finition et la pose.
Notre clientèle est nationale. En effet, nous allons poser nos ouvrages principalement en région
parisienne, stations de ski prestigieuses dans les Alpes et Côte d’Azur. Nous avons même une
entité commerciale basée à Genève qui nous permet de commercialiser notre savoir-faire sur la
Suisse.
Nous travaillons essentiellement pour le haut de gamme (chalets savoyards, appartements et
villas de haut standing, hôtels de luxe, sièges sociaux de grands noms et boutiques de luxe).
Nous réalisons un chiffre d’affaires d’environ 3,1 millions d’euros et, depuis quelques années, nous
sommes dans une dynamique de développement et d’amélioration de notre process de fabrication
afin de pouvoir mieux répondre à nos clients et mieux valoriser les compétences et le savoir-faire
de nos collaborateurs et de notre entreprise.
Au fur et à mesure du temps, notre activité a évolué suivant les opportunités des marchés qui nous
ont été confiés, ainsi que par notre volonté d’aller toujours vers plus d’excellence et de satisfaire
nos clients par des produits hauts de gamme. En effet à sa création Charmeil Agencement
travaillait pour des casinos, après plusieurs mutations et progressions dans notre savoir-faire,
nous nous sommes orientés avec le temps vers les boutiques de luxe, hôtels de luxe, palaces et
les particuliers à fort pouvoir d’achat.

Cosylva
Le 21ème siècle fera très certainement la part belle au développement durable ainsi qu'à la
construction bois. Il verra également arriver à maturité une ressource nationale exceptionnelle :
Le Douglas.
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Depuis plus de 30 ans, COSYLVA travaille en partenariat avec les bureaux d'étude et les
charpentiers pour mettre en place une offre industrielle, technique et concurrentielle de charpentes
et bardages lamellé-collé en Douglas.

Entreprise André Roux
UN OPÉRATEUR BOIS 360°
Roux est détenue par le groupe Alsos, tout comme la société ELAN-GIPEN, entreprise spécialisée
dans la conception et fabrication de charpente et de structure bois.
L’association des sociétés ROUX et ELAN-GIPEN permet d’intégrer l’ensemble de la chaine de
l’étude à la fabrication jusqu’à la pose et d’offrir au marché un nouveau modèle d’opérateur bois
complet 360° pouvant répondre en macros lots façades ou enveloppes du bâtiment (ossature,
charpente, menuiserie, isolation) avec prise en compte et gestion des problématiques thermiques,
de construction durable et environnementale.
Le Groupe ALSOS s’affirme aujourd’hui comme un leader de la Construction Bois sur le plan
national avec un chiffre d’affaire compris entre 35 et 40 M€ et un effectif de plus de 250
collaborateurs.
Avec l’ouverture en avril 2019 d’une nouvelle agence ROUX IDF basée à Pithiviers dans le Loiret,
le groupe renforce son implantation sur la région parisienne pour répondre aux défis pour la
construction bois du grand Paris et de JO 2024.

Bongard Bazot & Fils
Bongard-Bazot et Fils est une entreprise quinquagénaire familiale dirigée par la troisième
génération des familles Bongard et Bazot. Elle regroupe aujourd’hui plus de 100 salariés sur 3
sites dans la Nièvre : Saint-Péreuse, La Machine et Champvert. Les activités de BBF sont variées:
gestion sylvicole et récolte forestière, transport, scierie, bois énergie, deuxième transformation du
bois, travaux publics et travaux écologiques.
Nous opérons en Nièvre et Bourgogne, ainsi que dans les départements et régions limitrophes sur
nos activités d’exploitation forestière et de travaux publics, mais aussi au niveau national et
international pour les produits de scierie. Nos compétences, ainsi que nos équipements de qualité
(une scierie et une armada d’une centaine de matériels : engins de travaux publics et forestiers,
flotte de camions, véhicules de maintenance…) nous permettent de satisfaire l’ensemble de nos
clients.

Scierie Ducret
C'est dans un massif forestier où les conditions climatiques favorisent la pousse d'excellents bois
que la Scierie DUCRET peut choisir des lots spécifiquement adaptés à chaque future utilisation.
De longues années d'expérience sont nécessaires pour savoir repérer les meilleurs bois et en
évaluer instantanément les prochaines métamorphoses : rabotage, charpente choisie, bois de
structure, emballage ou coffrage.
Depuis sa naissance au cœur du Jura, la Société DUCRET n'a cessé de se développer. Entreprise
familiale, elle est devenue un ensemble industriel de grande technicité qui s'étend aujourd'hui sur
plus de 10 ha et compte parmi les acteurs significatifs de l'économie régionale.

Tonnellerie Doreau
De nos origines viticoles, nous avons gardé un enracinement profond à notre terroir qui, depuis
1989, ancre notre tonnellerie au cœur du Cognac.
A travers la fabrication de fûts, nous perpétuons l’héritage artisanal du métier de tonneliers.
Ainsi, nous avons développé chacune de nos collections en conjuguant notre expertise à celle
des vignerons, pour sublimer la typicité des vins et spiritueux.
Notre savoir-faire est aujourd’hui réuni autour de 4 entités :
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De l’expertise bois à la merranderie, de la fabrication à la réparation de fûts, nous maîtrisons
chaque étape de notre production.
Notre histoire s’écrit chaque jour, au cœur de l’excellence.
La maîtrise du geste, la passion d’un métier de tradition
Fondée en 1989, la Tonnellerie DOREAU c’est aujourd’hui : 2 merranderies, 2 sites de
production dans la région cognaçaise et 1 atelier spécialisé dans les grands contenants et la
réparation des fûts Cognac.
Le groupe DOREAU perpétue son savoir-faire de tradition en maîtrisant chaque étape de
production, et notamment le séchage naturel.
« Tel un maître de chai, nous procédons à une sélection méticuleuse des bois pour extraire le
meilleur de nos assemblages. Chaque barrique de nos collections, mariée à une chauffe
harmonieuse, sublimera la typicité des vins et des eaux-de-vie, tout en respectant leurs finesses
et leurs identités. »

Unisylva
Forte de plus de 70 ans d’expérience, Unisylva est un des leaders de la gestion durable des forêts
privées.
Regroupant plus de 12 000 propriétaires forestiers adhérents, son étendue territoriale et ses
compétences en font le 1er spécialiste français en matière de sylviculture des chênaies privées,
un des tous premiers producteurs français de résineux de montagne (Douglas, Sapin, Epicéa …),
un des principaux fournisseurs français de bois énergie. CONFIANCE, TECHNICITÉ,
TRANSPARENCE sont les valeurs qu’UNISYLVA porte auprès de ses adhérents.

Parqueterie de Bourgogne
Fabricant français de parquets massifs et contrecollés depuis plus de 80 ans, la Parqueterie de
Bourgogne, est implantée dans l’Yonne, en Bourgogne, au cœur de la Forêt d’Othe, à proximité
de Paris. Sa gamme de produit s’étend du parquet massif au panneaux à motifs en passant par
les parquets à clouer ou à coller, les parquets contrecollés, les parquets grandes largeurs et les
parquets « prestige ».
Grâce à une sélection rigoureuse des bois issus de forêts gérées durablement (PEFC), et à des
contrôles constants du processus de fabrication, la Parqueterie de Bourgogne vous garantit un
parquet de qualité, fabriqué en France.
La Parqueterie de Bourgogne, expédie sa production partout en France, mais aussi en Europe
(Suisse, Belgique) ainsi qu’aux Etats-Unis, en Australie, en Asie.
Une finition personnalisée contribue au charme de nos parquets haut de gamme : poncée,
brossée, brossée fort, vieillie, bois scié et aussi huilée, vernie, teintée, cérusée, ou Vieux de
Bourgogne...
Notre atelier de recherche crée constamment de nouvelles finitions pour suivre au plus près les
tendances de la décoration et répondre à toutes vos envies.

NT BOIS
Nicolas TARTERET est issu d’une famille de professionnels du bois, qui œuvre depuis plusieurs
générations dans l’univers du chêne (exploitation forestière et scierie).
Avec sa femme, Carole, Nicolas crée en 1990 NT Bois avec cette volonté de se positionner
d’entrée sur « le Merrain » avec une activité de négoce de grumes.
Progressivement, ils développent 3 activités complémentaires que sont :
L’exploitation forestière
Les merrains,
La tonnellerie
- Les alternatifs
Très vite, Carole et Nicolas TARTERET souhaitent positionner NT Bois comme « le Spécialiste du
Chêne Français au service de l’Œnologie. »
Cette stratégie les conduit à créer en 1992, la Tonnellerie de Mercurey, qui devient le
prolongement naturel du positionnement exclusif de NT Bois sur le Merrain.
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A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur
activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme
d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos de France Bois Forêt
FBF est l’interprofession nationale créée en 2004 à l’initiative des professionnels de la filière et sous l’égide du
ministère de l’Agriculture en charge des Forêts.
FBF finance des actions collectives de promotion, de valorisation de la forêt française, sa gestion durable et les
multiples usages du matériau bois.
Les financements sont constitués grâce à la Contribution Interprofessionnelle Obligatoire dite « CVO ».

A propos du CODIFAB
Le CODIFAB, Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois, a
été créé à la demande des professions de l’ameublement et de la seconde transformation du bois : CAPEB,
UFME, UICB, UIPC, UIPP, UMB-FFB, UNAMA et Ameublement Français.
Le CODIFAB a pour mission de conduire et financer, par le produit de la Taxe Affectée, des actions d’intérêt
général, décidées par les représentants des professionnels et dans le cadre des missions des CPDE. Ces
actions, collectives, ont pour objectif de faciliter l’évolution des entreprises de création, de production et de
commercialisation pour assurer leur compétitivité, en favorisant une meilleure diffusion de l'innovation et des
nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en
soutenant les actions de promotion, en accompagnant le développement international des entreprises, en
encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études
concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats, en soutenant les actions de lutte contre la
contrefaçon et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt pour l'ensemble de la profession.
Pour en savoir plus : www.codifab.fr
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