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Prix et indices des sciages français au troisième 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   
 

Soutien aux projets innovants 
Objectifs 
L’objectif du soutien public est de favoriser l’innovation comme levier efficace de création 
d’activité et d’emplois, d’amélioration de la qualité de vie des personnes et de la société. 
L’innovation est entendue ici dans son acception la plus large c’est-à-dire comme un 
processus, procédé, usage ou produit nouveau, mis en œuvre dans les champs économiques, 
sociaux ou sociétaux et environnementaux. 
 
Bénéficiaires 
Entreprises toutes tailles [priorité aux PME et ETI] 
Associations 
Centres de compétences 
Organismes de recherche…. 
 
Modalités 
L’intensité de l’accompagnement financier varie en fonction : 
 

• de la taille du porteur de projet, la cible prioritaire étant les PME ou assimilé ; 
• du contenu du projet de R&D dont les applications peuvent être plus ou moins proches 

du marché : recherche industrielle ou développement expérimental ; 
• de l’aspect collaboratif du projet, 
• de la localisation du programme d’innovation. 
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Ainsi, les taux d’intervention publics varient de 25 % pour les grandes entreprises à 35 % pour 
les moyennes et jusqu’à 45 % pour les petites. Le cas échéant, lorsque le programme 
d’innovation est porté par une PME en collaboration avec d’autres entreprises et/ou des 
laboratoires et organismes de recherche, l’accompagnement public peut être majoré. 
Une attention particulière sera portée sur le montant des fonds propres du porteur et sa 
capacité financière à porter son projet. 
L’aide régionale pourra avoir un effet de levier sur d’autres financements publics (fonds 
européens FEDER, aides BPI, aides Etat…) 
Les retombées en Aquitaine seront particulièrement évaluées (création d’emplois, collaboration 
scientifique et technique, partenariat industriel, développement de compétences, sous-traitance 
industrielle ou tertiaire, etc.). 
 
Dépenses Eligibles 
Les dépenses qui peuvent être prises en compte dans un programme d’innovation sont les 
suivantes :  
frais de personnel, coûts des instruments, du matériel et des investissements, coûts de la 
recherche contractuelle et des services annexes, études préalables aux projets de R&D, (contrat 
de prestations, propriété industrielle, conseil, …), frais généraux et d'exploitation associés au 
projet de R&D, les coûts liés à l’obtention à la validation et à la défense des brevets et autres 
actifs incorporels, les coûts liés au détachement de personnel hautement qualifié. 
 
Contact 
Direction de la performance industrielle 
05 49 38 49 38 
 

Cap International 
Objectifs 
Aider les entreprises de Nouvelle-Aquitaine présentant une stratégie de développement à 
l’international et les entreprises ayant bénéficié de l’aide Pass’Export à consolider leurs 
marchés, se réorienter ou approcher de nouveaux marchés. 
 
Bénéficiaires 
Start-up, PME et ETI établies en Nouvelle-Aquitaine et présentant une stratégie de 
développement à l’international 
 
Modalités 
Les entreprises devront transmettre au moment de leur saisine leur stratégie de développement 
à l’international, établie au besoin avec l’appui d’un référent CCI International. 
Les entreprises de plus de 100 personnes devront par ailleurs démontrer qu’elles disposent 
d’une équipe export pour mener à bien leur projet. Dans le cas contraire, l’aide sera conditionnée 
au recrutement d’un cadre export dont le financement pourra au besoin être accompagné par la 
Région sur les 12 premiers mois. 
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Dépenses éligibles 
Frais liés au recours à des compétences externes : formation, conseils, accompagnements, 
communication et marketing international, prospection, suivi commercial, frais immatériels 
préalables à un projet d’implantation 
 
Modalités d'intervention 
L’aide revêt la forme d’une subvention calculée selon les modalités suivantes : 
Durée du programme : période maximale de 24 mois 
Taux d’intervention : 50% de l’assiette éligible HT 
Plafond de la subvention : 100 000 € 
 
Contacts 
Direction de la performance industrielle 
14 rue François de Sourdis – CS 81 883 
33077 Bordeaux Cedex 
05 57 57 80 07 
 

TOUTES LES AIDES PUBLIQUES REGROUPÉES SUR UN MÊME SITE 
Réalisée avec le soutien de l’Etat, cette base de données recense plus de 2000 aides financières, 
classées par besoin, par zone géographique ou encore par profil d’activité. Elle est consultable 
gratuitement. La Direction Générale des Entreprises (DGE) et l’Institut Supérieur des Métiers 
(ISM) viennent de mettre en ligne une version rénovée d’Aides-entreprises.fr. 
Ce site Internet offre une information complète et actualisée sur les aides aux entreprises, à 
l’échelle locale, nationale ou européenne et oriente le demandeur vers l’interlocuteur de 
référence sur chaque dispositif visé. 
www.aides-entreprises.fr 
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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 septembre 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 septembre 2018 
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Evolution des Imports/Exports et de la balance commerciale française sur les bois 

profilés pour parquet de feuillus entre janvier et septembre 2018 

 
 

Normes & réglementations   
	

Blocage des tannins du chêne et du châtaignier pour une utilisation en extérieur 
Le chêne et le châtaigner sont deux essences riches en tannins, qui contribuent à leur durabilité 
naturelle. Au contact de l’eau, les tannins et extraits hydrosolubles peuvent cependant migrer à la 
surface du bois et provoquer des taches noirâtres lorsque ces bois sont mis en service. Pour pallier ce 
problème, des bloqueurs de tannins, utilisés comme primaire de finition, sont développés et mis sur le 
marché. Faute de méthode(s) reconnue(s) pour évaluer leurs performances, et face à l’absence de 
données chiffrées dans les fiches techniques de produits, il est cependant très difficile de sélectionner 
ces bloqueurs et d’en connaître objectivement leurs performances. L’étude « Blocage des tannins 
avait donc pour objectif la mise au point de méthodes permettant l’évaluation des bloqueurs, la 
comparaison de différentes méthodes de nettoyage des surfaces tachées par les tannins, l’étude de 
l’influence du lessivage de tannins sur la durabilité naturelle du chêne et du châtaigner. Cet article 
présente les principales conclusions de cette étude financée par France Bois Forêt et le CODIFAB. 
https://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo-2018-37-blocage-tannins-chene-chataignier-
utilisation-exterieure-podgorski-reynaud.pdf 
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Vitrages collés sur châssis bois de menuiseries extérieures 
Les systèmes de vitrages collés (VPC ou VEC) permettent potentiellement des avancées significatives 
sur la conception de la fenêtre bois : maximiser la surface vitrée en réduisant les sections du châssis 
bois, utiliser des essences de bois moins denses et plus isolantes, développer d’autres techniques 
d’assemblage d’angle, …  
L’absence du bois comme support de référence dans les documents techniques d’évaluation des 
produits de collage structurel, constituait un frein au développement de cette technique. Les travaux 
du FCBA vont désormais permettre l’utilisation de cette technique. 
https://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo-2018-35-vitrages-colles-chassis-bois-menuiserie-
exterieure-sigrist-fornes.pdf 
 
 

Les entreprises qu’il faut connaître  
 

VTI - MENUISERIE SCENIQUE 
Créé en 2003 dans les Deux-Sèvres, VTI s’est spécialisé dans la menuiserie scénique. L’entreprise 
travaille sur toute la France et à l’étranger. Son expérience des lieux scéniques lui permet d’en 
appréhender les exigences et les contraintes. Grâce à une équipe de poseurs qualifiés, VTI offre un 
service adapté et un suivi personnalisé de l’esquisse à la réalisation des projets. 
Savoir-faire : 

• Pose de parquets et planchers scéniques en lames ou en trappes -fixes ou démontables. 
• Ponçage, vitrification, huilage ou peinture 
• Habillages acoustiques 
• Entretien régulier des planchers 

https://www.le-parquet.fr/ 

 
SEOSSE ECO TRANSFORMATION 
SEOSSE Eco-Transformation est spécialisé dans la collecte, la récupération, le recyclage des bois 
usagés et leurs valorisations. Depuis 1997 l’entreprise a régulièrement investi afin d’améliorer son outil 
industriel. Soutenue par l’ANVAR elle dispose aujourd’hui d’une ligne de transformation complète 
intégrant un tri optique (le premier en Europe). SEOSSE Eco-Transformation traite dans cette unité 135 
000 tonnes de bois par an. Présent sur plusieurs départements de Nouvelle-Aquitaine et Midi-
Pyrénées, elle bénéficie de la logistique de SEOSSE Transports pour rapatrier et livrer l’ensemble de ses 
filières de revalorisation. SEOSSE investit constamment sur les plans : 
Techniques : mise en place des derniers process de nettoyage. 
Environnemental : toutes les plateformes respectent la réglementation (ICPE, Déclarations). 
Qualité Sécurité : mise en place de diverses procédures et démarches. 
Valorisation : SEOSSE ECO-TRANSFORMATION dispose d’une vingtaine de filières de valorisation pour 
les différentes qualités de bois A et B. 
http://groupe-seosse.fr/eco-transformation/ 
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STAND OP 
Une bonne base technique, c’est l’héritage de 20 ans d’expérience de l’entreprise Volume Action, 
reprise en 2011 par Philippe Trouvé pour en faire Stand*Op. Ce concepteur de stands dans l’air du 
temps complète l’offre existante et apporte un souffle de modernité et de tendance à l’entreprise. 
Constituée aujourd’hui d’un noyau dur de 5 personnes mobilisées sur votre projet, Stand*Op est 
aussi capable de s’entourer de compétences supplémentaires. Selon les besoins, elle constitue une 
équipe de spécialistes adaptée à votre évènement au travers de son réseau de prestataires 
(décorateurs, menuisiers, peintres, techniciens lumière…). 
http://www.stand-op.fr/ 
 

Agenda 
 

21 mars 2019 : Rencontre « Construisons bois » sur le thème « L’analyse du cycle de vie des produits, 
l’enjeu clé de la future réglementation du bâtiment » à l’Espace Régional Nouvelle-Aquitaine aux 
Ruralies (79) 
 
28 mars 2019 : Rencontre technique Foret – Bois sur le thème « La nouvelle réglementation ICPE pour 
les chaudières de 1 à 2 MW » à l’Espace Régional Nouvelle-Aquitaine aux Ruralies (79) 
 
10 mai 2019 : Assemblée Générale Ordinaire de Futurobois à Granzay-Gript (79) 

 
21 mai 2019 : Formation « Connaître et reconnaître les essences de bois » à la Maison de l’Agriculture 
79 aux Ruralies 
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