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Prix et indices des sciages français au quatrième trimestre 2018 

      
NB : Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s’entendent hors TVA, 
par camion départ. Il s’agit de prix moyens toutes régions confondues. 
 

Indices et prix nationaux pour les sciages de chêne 
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Dispositifs d’accompagnement financier en région   
 

Usine du Futur 2017-2020 : Besoins en excellence opérationnelle des PME/ETI 

régionales 
 
Échéances 
Deux sessions de sélection seront ouvertes en 2019 avec le calendrier suivant (date limite des dossiers de 
candidature) : 
1re session (50 entreprises) : 30 avril 2019 
2e session (50 entreprises) : 31 octobre 2019 
 
Objectifs 
L’objectif est de tendre vers l’excellence opérationnelle globale des entreprises. Ce perfectionnement 
combine la performance industrielle, le management des organisations, la transformation numérique et 
technologique, l’efficacité énergétique et environnementale ainsi que la valorisation des salariés au sein 
d’organisations productives, au-delà des seules notions d’exécution des tâches. 
 
Bénéficiaires 
Entreprises ou établissements industriels ayant une activité principale de production en Nouvelle-
Aquitaine, quel que soit le secteur d’activités concerné. Cet AMI vise à sélectionner des entreprises de 10 à 
5000 salariés, à potentiel, qui souhaitent s’engager dans une démarche durable d’amélioration de leur 
performance industrielle en agissant sur 3 leviers : 

• La performance de l’organisation industrielle (flux, qualité, flexibilité, productivité et respect des 
délais, amélioration des conditions de travail,…), 

• Les technologies de production à l’ère numérique  
• L’usine durable (optimisation des ressources, efficacité énergétique et environnementale, 

approvisionnement durable et de proximité, gestion et valorisation des déchets…) 
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Une priorité sera accordée aux entreprises souhaitant agir simultanément sur ces 3 leviers d’actions. 
 
Modalités 
Une seule candidature par site de production sera étudiée. 
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt est animé par les services économiques de la Région Nouvelle-
Aquitaine, avec le soutien de l’Agence de Développement Innovation (ADI). Le dossier de candidature 
présentant l’entreprise, sa stratégie et son projet d’amélioration de la performance industrielle doit être 
transmis à la Région Nouvelle-Aquitaine par email usinedufutur@nouvelle-aquitaine.fr avant le 30 avril 
2019 pour la prochaine session. 
L’analyse des projets est effectuée par un comité technique qui adresse une réponse au chef d’entreprise 
dans le courant du mois de mai 2019. L’ensemble des membres du comité technique est soumis à une 
stricte obligation de respect de la confidentialité sur l’ensemble des projets qui sont portés à sa 
connaissance. 
 
Dossier de candidature : 
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2018-
12/Dossier_candidature_AMI2019_USINE_DU_FUTUR.doc 
 

Aide aux investissements performance industrielle 
 
Objectifs 
Soutenir les projets d'investissement de production des entreprises se rapportant à : 

• La création d’un nouvel établissement ou de capacités de production, 
• L’extension des capacités de production, 
• La diversification de la production, 
• Un changement fondamental de l’ensemble du processus de production 

 
Bénéficiaires 
Entreprises dont l’effectif ≥ 10 personnes 
 
Modalités 
L’intensité de l’accompagnement financier varie notamment en fonction du lieu d’implantation et de la 
taille de l’entreprise. Cet accompagnement du Conseil régional ne dépasse pas 30 % du coût du projet. 
Le montant minimum de l’investissement initial doit être de 50 000 € HT. Une attention particulière sera 
portée sur le montant des fonds propres de l’entreprise et sa capacité financière à porter son projet. 
Les retombées en Région Nouvelle-Aquitaine seront particulièrement évaluées (création d’emplois, 
collaboration scientifique et technique, partenariat industriel, développement de compétences, sous-
traitance industrielle ou tertiaire, etc.). L’aide régionale pourra avoir un effet de levier sur d’autres 
financements publics (fonds européens FEDER,…). 
 
Correspondants 
Plate-Forme Téléphonique d’Accueil 
Direction de la performance industrielle 
05 49 38 49 38 
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Les marchés étrangers 
 

Evolution des Imports/Exports et de la balance commerciale française sur les 

bois profilés de conifères entre janvier et décembre 2018 
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Evolution des Imports/Exports et de la balance commerciale française sur les 

autres bois profilés de feuillus entre janvier et décembre 2018 
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Evolution des Imports/Exports et de la balance commerciale française sur les 

lames et frises pour parquet de feuillus entre janvier et décembre 2018 
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Normes & réglementations   
 

Etude physiologique de l’influence des parements intérieurs en bois sur la 

qualité de vie 
Un Memorandum d’entente a été signé entre FCBA et Nice Corporation (entreprise Japonaise) visant à 
contribuer au développement de la construction bois au Japon et en France par la mise en œuvre 
d’actions et objectifs communs. Ce mémorandum engage les deux parties à engager des projets de 
collaboration sur deux thématiques : les immeubles en bois de moyenne et grande hauteur et la 
qualité de vie et le bien-être dans les constructions bois. Plusieurs études appréhendent le confort à 
travers la connexion entre santé et environnement intérieur. Un travail d’expérimentation débute au 
Japon afin d’étudier les effets du bois utilisé en parement intérieur sur différents critères liés à la 
santé (qualité du sommeil, stress, productivité...). Des échantillons de chêne et de pin maritime ont 
été demandés afin de réaliser les pré-essais sur ces critères physiologiques. 
 

Révision en cours de la norme NF P23-311 sur les spécifications techniques des 

portes et blocs portes intérieures en bois 
Les travaux de la commission « portes et fenêtres » ont débuté le 11/11/2018. Le passage en enquête 
publique est prévu pour le 22 octobre 2019, dans l’objectif d’une publication officielle de la norme 
révisée d’ici le 14 mai 2020. 
 

Passage en enquête publique de la norme NF P23-309 sur les spécifications 

techniques des fenêtres, portes fenêtres, portes extérieures et ensembles 

menuisés mixtes bois-aluminium 
Les travaux de la commission « menuiserie bois » avaient débuté le 22/03/2018. Le passage en 
enquête publique s’est fait le 26 février 2019, dans l’objectif d’une publication officielle de la norme 
révisée d’ici le 18 septembre 2020. 
 
 

Les entreprises qu’il faut connaître  
 

TOUBOIS 
Créé en 1947 en Charente, TOUBOIS est une PME, forte d’une expérience de plus de 60 ans dans la 
production de panneaux bois. Une équipe de plus de 100 professionnels est animée par une passion 
commune : le bois. Un site de production qui regroupe la totalité du savoir-faire dans la production de 
contreplaqués et de panneaux techniques et/ou décoratifs. 
Tous les produits de la gamme TOUBOIS sont 100% made in TOUBOIS, fabrication française. 
TOUBOIS est aujourd’hui principalement très impliqué sur 4 marchés très exigeants et qui ont en 
points communs : la résistance à l’eau, la résistance mécanique, les performances techniques, les 
qualités esthétiques. 
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Une gamme Marine à destination des chantiers navals et de la construction nautique, une gamme 
Menuiserie Industrielle pour les fabricants de portes et fenêtres, une gamme Agencement pour 
l’agencement décoratif et technique du bâtiment, une gamme Transport à destination des agenceurs 
de véhicules et fabricants de trains. 
Mais l’expertise de TOUBOIS ne s’arrête pas à ces 4 secteurs d’activités. Son expérience acquise 
pendant plus de 60 ans lui permet de faire des transferts de technologies sur de nouveaux marchés 
qui sont à la recherche de solutions complexes : agencement décoratif, isolation acoustiques et/ou 
thermiques, recherche de performance mécanique, etc … 
http://www.toubois.com/ 

 
MAS ET FILS 
L’entreprise Mas et Fils de menuisiers-charpentiers, située à Montboyer dans le département de la 
Charente, est spécialisée dans la construction de maisons à ossature bois. L’entreprise assure la 
fondation jusqu’à la finition. Avec une équipe composée de professionnels, nous vous proposons nos 
services pour la réalisation de vos portes, escaliers, volets, charpentes en contre collé, anciennes ou 
encore traditionnelles. Nous livrons les appentis, auvents, avant-toits, porches et colombages entre 
autres. 
Notre compétence professionnelle nous permet également de répondre à toutes les demandes de 
restauration de patrimoine. La préoccupation de nos beaux monuments historiques fait partie 
essentielle de nos attributions et nous en avons fait nos métiers. 
Notre intervention dans la Charente à Angoulême, Barbezieux et à Cognac ainsi qu’à Royan dans la 
Charente-Maritime. 
https://www.menuiserie-charpente-maisons-bois-16.com/ 

 
IMPACT URBANISME 
Créée à La Rochelle en 1992, l'agence est gérée par Alain GRY. Quelle que soit l'échelle du projet, 
IMPACT Urbanisme permet avant tout de créer des lieux conviviaux et valorisants pour les futurs 
usagers et également pour leur site d'exploitation. Pour nous, concevoir un projet c'est créer les 
conditions d'une mise en valeur de la ville, du quartier, de l'îlot, de la famille ou de l'individu.  
Les réflexions que nous menons sur des projets d'urbanisme ou d'aménagement nourrissent notre 
approche sur l'habitat aidé ou sur la requalification d'un centre-bourg autour d'un marché couvert. 
Domaines d’intervention : 
ARCHITECTURE : Logements - Habitat groupé - BBC - Ossature bois - Marchés couverts - Halles 
 
AMÉNAGEMENT : Restructuration de centres villes et centres-bourgs - Aménagement d'espaces 
publics (Places - Parvis- Rues ...) - Aménagement du littoral (Ports - Passerelles - Points de vue - 
Promenades littorales, ...) 
  
URBANISME : Aménagement de quartiers nouveaux - Conception réalisation de Zones 
d'Aménagement Concerté 
https://www.impacturbanisme.com/ 
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Agenda 
 

28 mars 2019 : Rencontre Technique « Forêt Bois » sur le thème des évolutions réglementaires 
ICPE des chaudières de 1 à 2 MW aux Ruralies (79) 
 
09 avril 2019 : Les « Matinales du Bois » avec la visite de la société SICOB à St Saviol (86) 
 
25 avril 2019 : Itinéraire Bois en Pays Rochelais au départ de Périgny (17) 
 
14 mai 2019 : Rencontre Technique « Construisons Bois » sur le thème de l’usage du bois en 
zones « ABF » et autres sites classés (lieu non encore défini) 
 

CONSULTER L’AGENDA DES MANIFESTATIONS DE FUTUROBOIS 
https://www.futurobois.net/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette action est réalisée avec le soutien de :  
 


