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Futurobois, 
c’est quoi ? 

Futurobois est le réseau des professionnels de 
la filière Forêt-Bois-Papier en Poitou-Charentes. 
Depuis 1993, notre équipe fédère les entreprises des 
différents secteurs d’activité de transformation et 
valorisation du bois. 

Futurobois et 
la Nouvelle-Aqutaine

Futurobois en chiffres pour 
2018

Il existe actuellement 5 associations 
interprofessionnelles couvrant le territoire de notre 
région. L’ambition est de parvenir à constituer 
prochainement  une seule interprofession régionale, 
s’appuyant sur les équipes et leur localisation 
actuelle. 

Notre mission principale 
est de promouvoir et d’informer sur l’utilisation des 
produits bois fabriqués par les acteurs de notre 
territoire, aussi bien auprès des professionnels, des 
collectivités que du grand public.

La valeur ajoutée de Futurobois 
se situe aussi dans notre attachement à favoriser des 
moments de rencontres et d’échanges conviviaux 
entre professionnels. Une filière unie et organisée est 
toujours plus forte qu’une somme d’individualités. 

Le travail de Futurobois 
consiste également à accompagner les dirigeants 
dans la recherche de solutions permettant le 
développement de leur entreprise sur les plans 
économique, technique, humain, et environnemental. 

A partir des besoins émis par les professionnels, 
nous œuvrons à proposer chaque année un éventail 
d’actions qui se veut la traduction concrète de nos 
missions. 

Ainsi pour le Poitou-Charentes, la proximité entre 
les permanents de Futurobois et les entreprises 
sera conservée, tout comme l’animation terrain, via 
les nombreuses manifestations locales mises au 
programme.

Certaines actions – tel le Prix Régional Construction 
Bois - ont été dès 2017 étendues et coordonnées à 
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 

D’autres – comme les formations de l’Académie 
PME - conservent leur ancrage local, de par leur 
spécificité ou les orientations stratégiques prises 
par les interprofessions. 

En résumé, Futurobois met un point d’honneur à 
conserver les liens étroits avec ses adhérents, en 
veillant à être attentif à leurs besoins et en proposant 
un grand nombre d’opportunités de rencontres 
lors des manifestations organisées dans nos 
départements.



Alban Petiteaux , Président de Futurobois

Madame, Monsieur,

Je vous adresse tous mes vœux de santé, bonheur 
et réussite pour cette année 2018. Que la prospérité 
de votre activité soit au rendez-vous, afin de mettre 
derrière nous ces dernières années quelque peu 
difficiles.

Traditionnellement en début d’année vous recevez 
probablement les bulletins d’adhésion à diverses 
organisations telles que la nôtre, et vous vous posez 
peut-être la question légitime  : 
- Pourquoi adhérer à Futurobois ?

Imaginez votre vie personnelle dénuée de tout contact 
avec un autre être humain, dans un monde où les 
livres, la télévision, la radio, la presse et même Internet 
n’existeraient pas pour vous permettre de savoir ce 
qui s’y passe. Une vie isolée, centrée uniquement sur 
soi-même… Inconcevable me direz-vous.

Faites maintenant le parallèle avec votre vie 
professionnelle. 

Envisageriez-vous de conduire votre entreprise 
sans jamais lire ou écouter la moindre source 
d’informations en lien avec votre activité ? 

Pourriez-vous n’avoir aucun échange avec vos 
fournisseurs, vos clients ou même avec des confrères 
pour partager sur vos problématiques et les enjeux de 
demain ?
La réponse serait tout autant négative que la première.

C’est précisément parce qu’il n’est pas aisé aujourd’hui 
de prendre de la hauteur sur son métier, de se dégager 
un peu de temps pour poursuivre sa formation et étoffer 
ses connaissances sur certains sujets pointus, qu’existe 
Futurobois.
Votre interprofession est là pour vous proposer tout au 
long de l’année, ces opportunités d’aller à la rencontre 
d’autres professionnels. Ces moments d’ouverture, de 
partage, de convivialité sont la base même de notre 
raison d’exister.

Je ne peux oublier de mentionner le rôle important en tant 
qu’outil de communication et de promotion de l’ensemble 
de notre filière que constitue Futurobois. La renommée 
de notre efficacité sur ce plan a désormais largement 
dépassé les frontières Picto-Charentaises.

Soyez rassurés quant au devenir de votre interprofession 
eu égard à la création de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Notre équipe restera solidement implantée sur 
notre territoire et aura la charge de vous proposer 
plus d’une trentaine de manifestations sur les 
4 départements durant toute l’année. Ce sont 
également près de 200 visites d’entreprises qui sont 
prévues, afin d’être en prise directe avec vous et vos 
attentes. 

Veuillez trouver ci-joint le bulletin d’adhésion à 
Futurobois pour l’année 2018, accompagné de notre 
programme d’actions. Cet ouvrage vous permettra 
de découvrir l’ensemble des services qui vous seront 
proposés au cours de l’année.

En espérant avoir le plaisir de vous compter 
prochainement parmi nos adhérents, je vous 
souhaite une excellente lecture.

Alban PETITEAUX
Président de Futurobois

Edito



ABF DECISIONS - ACEM - ACTION BOIS CONSTRUCTION - AECB - AERTS ET PLANAS ARCHITECTES - AG & CO 
AGENCE TECHNIQUE DE LA CHARENTE - ALLIANCE FORETS BOIS - ALLIN - ALTERLAB - ARBRE CONSTRUCTION 
ARCABOIS - ARCADIAL - ARCHIBAL - ARCHIMAG - ARCHITECTES ASSOCIES - ARCHI’TEXTURES - ARFORM - ART 
CAD - ARTOFACT - ASSELIN - ATELIER 55 - ARCHITECTURE & COATELIER CRAYON - ATELIER NIORTAIS - ATELIER 
VINET - ATELIERURAL ARCHITECTURES - ATLANTEC - ATM MANAGERS - ATYPIK HABITAT - AUBENEAU ALAIN 
AVENIR BOIS - B.A BOIS - BARON MENUISERIE - BATI PAILLE CONSTRUCTION - BATIFIT - BATISPORT - BATS - BDR 
BEAUFILS - BEFFRE JEAN-MARC - BERNIER - BERNON - BETIN ET COMPAGNIE - BLAIS THIERRY - BLOMKAL - BOIS 
ENERGIE DISTRIBUTION - BOIS ET PAILLE - BOIS NATURE ENERGIE - BOISSON ENTREPRISE - BOLLORE LOGISTICS 
BPG & ASSOCIE - BRIOUXAISE DES BOIS - BROSSIER ANGELA - BTP CHARPENTES - C+M ARCHITECTES - CABD 
CABINET MIT - CAPEB 79 - CASTELLI ISABELLE - CBST - CCE ASSOCIES - CCI POITOU-CHARENTES - CGF YVES 
LACOUTURE - CHAILLOU PHILIPPE - CHARENTE MAISON BOIS - CHARPENTE GERARD CARDINEAU - CHAUVAUD 
BOIS - CHAUVET MENUISERIE - CILC - CLIMAT CONSEIL - CLUSTER ECO HABITAT - CMB - CNPF - COBALT J17 
COGNY LUC - COINTET ET ASSOCIES - COMMUN PHILIPPE - COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE - COULON PHILIPPE 
COUPEAU JEAN-RENÉ - COUSIN - COUTIER LIONEL - CRER - CRUETTE CECILE - DAIGRE ERIC - DANIAU ET 
ASSOCIES - DECLIC BOIS - DECORABAT - DELTA HOME CONSEIL - DESTAMPES EMBALLAGES - DOUGUET ALAIN 
DUMAINE SIEGES - EB&NE VENEERS - ECO BOIS ENERGIE - EKIDOM - ELITE ORGANISATION - EREM - ESCAL 
ARCHITECTURE - ESPRITBOIS CONSTRUCTION - ETERNIT COMMERCIAL - FEUGNET CHRISTOPHE - FFB DE LA 
VIENNE - FFB NOUVELLE AQUITAINE - FILHET-ALLARD - FORESTIERE DE L’EPINE FORESTIERE DE LUCHE   -   FORET 
LOGISTIQUE CONSEIL   -   FUSEAU JOCELYN  -  GELIBERT CHRISTOPHE  -  GRAND CHENE - GRAVIERE ET FOULON 
ARCHITECTURE -  GUENECHAUD - GUIGNARD ET FILS -  GUILLO LAURENT - GUILLOTEAU PERE & FILS
H+ ARTEFACT - HALL VOLATRON ARCHITECTE - HBD CLT - HIOU MENUISERIE - HOECO - HOSSIN  FRANCOIS 
IMPACT URBANISME - IUT GENIE CIVIL - JCD AGENCEMENT - JOUBERT LES ELIOTS - KANOPY - KIT & A - LA 
CHARPENTE THOUARSAISE - LA FABRIC DU CHATAIGNIER - LAMBERT NATHALIE - LBE - LECUILLER ETS - LES 
ATELIERS DU BOCAGE - LES BOIS DU POITOU - LEUL MENUISERIES - LEYTON - LIAIGRE CHRISTOPHE - LOGECO LOISIRS 
AMENAGEMENTS - L’ORE DU BOIS - LYCEE DU HAUT VAL DE SEVRE - LYCEE PAYS D’AUNIS - MAINGRET SARL MALVAUX 
INDUSTRIES - MARANDAT CONSTRUCTIONS - MARTEAU BOIS - MARTIN EMBALLAGES - MAS ET FILS - MCD’E.COM 
MENUISERIE BELLY ET FILS - MEPONTE BOIS  - MERLET JEAN - MERLOT - MG+ARCHITECTES - MIGEON FRERES 
MINET ETS MORISSET - MOTARD ETABLISSEMENTS - NATUR’HABITAT - OENOWOOD INTERNATIONAL OFFICE 
NATIONAL DES FORETS - OPCALIA - OPTIM’ARCHITECTURE - PALETTES DISTRIBUTION - PAPIN INDUSTRIE 
PASQUEREAU  PEROT FRANÇOISE - PEROTEAU PASCAL - PIGEAU ANNE - POIRIER BORDAGE ARCHITECTURE 
POITOU CHARENTES EXPANSION - POLE ECO-INDUSTRIES - POPEA  ILEANA - PORT ATLANTIQUE LR - POSTEAM 
POUGNAND - PROVOST FRERES - PUMA - R&C SARL - RABOPALE - RENAUD DAO - REVEAU MENUISERIE - RICHER ETS 
RISQUES SOLUTIONS COURTAGE - RIVAUX FABRICE -  ROLPIN - RULLIER BOIS IMPORT - S.A.B.I  -  S.F.B - SARGAM 
SBC - SCA TIMBER FRANCE - SCIERIE ARCHIMBAUD - SEDEB - SEFORAM SAS - SEMNORT - SEOSSE ECO 
TRANSFORMATION - SFERI - SICOB - SM FRANCE - SOCOBOIS - SOTRINBOIS - STAND OP - SYLVABOIS - SYNDICAT 
FORESTIERS POITOU-CHARENTES - TDB - TECHNIQUES BOIS - TERROCHAIRE MENUISERIE - TH2I - TONNELLERIE 
DOREAU - TONNELLERIE TARANSAUD - TOUBOIS - UNION REGIONAL DES SCIEURS - VALAGRO VIVANBOIS - VMP 
WOODCO DIRECT - XYLOFUTUR.

Merci à tous 
pour
votre 
adhésion
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Sécuriser 
vos approvisionnements en bois

Animation du COPIL Peuplier Nouvelle-Aquitaine 

Depuis juillet 2013, Futurobois travaille en partenariat avec le CNP, le CRPF, les coopératives, 
l’Etat, le Conseil Régional et les acteurs de la filière de valorisation du peuplier, pour la promotion 
des dispositifs financiers visant à inciter les propriétaires forestiers à planter ou replanter du 
peuplier :

>> Charte «Merci le peuplier»
>> Aides régionales pour le boisement/remise en production de peupleraies
>> Aides de l’Etat et la Région pour l’élagage 

Grâce à ces moyens financiers et les actions de communication réalisées, ce sont d’ores et déjà 
plus de 560 hectares et quelques 112 000 plants qui ont été soutenus et qui contribueront dans 
les années à venir à approvisionner une filière qui emploie près de 
2 000 salariés sur la Nouvelle-Aquitaine.

Après avoir coordonné la rédaction d’une feuille de route pour la filière populicole de la région 
et contribué à la mise en place des nouvelles modalités d’aides régionales sur 2017, Futurobois 
poursuivra l’animation du Comité de Pilotage régional en 2018 et organisera également 2 visites 
d’entreprises de transformation du peuplier à l’attention des propriétaires.
Ces manifestations permettront de montrer à ces derniers, les usages faits à partir de leurs bois 
et de présenter les nouveaux dispositifs financiers à leur disposition.

©Futurobois

# 06

©Futurobois

Calendrier des visites :
Mars 2018 : Visite de la Scierie ARCHIMBAUD à Secondigné/Belle (79)

Avril 2018 : Visite de l’usine de panneaux contreplaqués JOUBERT 

        à St Jean d’Angély (17)



Former 
les dirigeants & les salariés

Lancée en 2015, l’Académie PME forme les chefs d’entreprise 
au travers de parcours adaptés à leurs problématiques. Pensé 
par eux et pour eux, ce dispositif permet de développer les 
compétences et connaissances indispensables à l’activité 
des dirigeants, d’acquérir et maîtriser tous les aspects liés 
à la direction d’une PME et de profiter des expériences des 
membres du réseau.

3 parcours de formation : 
Fondamentaux >> Approfondissement >> Ouverture

4 domaines : 
Finance & Gestion – Stratégie – Ressources humaines 
Management

En tant que membre fondateur, Futurobois vous permet 
de bénéficier de tarifs préférentiels pour participer à ces 
formations.
Retrouver les différentes sessions proposées et l’agenda en 
vous rendant sur le site : www.academie-pme.fr

Formations de l’Académie PME 

Parce qu’il est toujours bon de s’inspirer d’approches 
différentes des nôtres, les voyages d’études de 
Futurobois vous invitent à découvrir la structuration 
des filières forêt-bois d’autre pays et à rencontrer des 
professionnels et leurs méthodes de travail. 

Après l’Angleterre, l’Allemagne et l’Italie, nous vous 
convions en Autriche, et plus précisément dans la 
célèbre région du Vorarlberg. 

Au sein d’un groupe d’une vingtaine de professionnels 
et dans une ambiance conviviale, ce voyage sera 
l’occasion entre autres, de découvrir plusieurs 
bâtiments bois exceptionnels, des entreprises de 
transformation et de mieux comprendre comment les 
acteurs de cette filière ont su trouver les ingrédients 
pour travailler main dans la main et augmenter 
les niveaux de consommation de bois de manière 
spectaculaire.

Ce voyage se déroulera du mercredi 21 au 
vendredi 23 mars 2018.

Voyage d’étude au Vorarlberg 

©Alterlab
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Rencontres de l’Ameublement 

Futurobois organisera 4 rencontres spécialement 
dédiées aux professionnels de l’ameublement. 

Sous la forme de visites d’entreprises, la parole vous 
sera donnée pour partager votre vision du secteur, 
pour découvrir des témoignages d’acteurs ayant 
initié des actions sur divers sujets (Ressources 
Humaines, process, gestion des déchets...) qui ont 
apporté des bienfaits à la santé économique de 
l’entreprise. 

Ces réunions permettront d’identifier d’éventuels 
besoins en actions collectives sur des sujets 
où la collaboration (approche de marchés à 
l’étranger, participation à des salons, Recherche 
et développement mutualisé...) peut être un 
accélérateur ou un facilitateur.

Mettre en lumière une entreprise exemplaire dans 
un domaine particulier ou qui vient entre autres 
d’investir dans une nouvelle machine, telle est 
l’ambition des Jeudis du Bois. 

Grâce à ces moments de rencontres chez un confrère, 
ou bien dans un secteur d’activité totalement 
différent du vôtre, rencontrez potentiellement de 
nouveaux clients ou fournisseurs et venez vous 
inspirer des initiatives productives de ceux qui font 
avancer le bois. 

©Futurobois

Travailler ensemble
en favorisant des actions collectives

# 08
Jeudis du Bois  



Ces rencontres ont pour objectif de favoriser des 
moments d’échange et d’information à l’attention 
des responsables de production et responsables 
maintenance d’unitès de production industrielles. 

Un thème précis, défini par  les  participants  eux-
mêmes à l’avance, avec pour support la visite 
d’une entreprise ou l’intervention d’un expert 
sur le sujet et des témoignages pour enrichir les 
débats. 

Travailler ensemble
en favorisant des actions collectives

Rencontres Techniques

# 09
Journées «Itinéraire Bois»

Futurobois poursuit le principe des Itinéraires 
Bois mis en place en 2016 et ayant rencontré un 
vif succès d’affluence. 

Les 3 journées ainsi prévues courant 2018 
conservent l’objectif de proposer un parcours 
complet au sein des étapes de transformation du 
bois. 

Allant du chantier d’exploitation forestière jusqu’à 
la visite de bâtiments bois, en passant par 
tous les acteurs constituant la filière (scieries, 
menuiseries, charpentiers…), ces moments 
constituent des opportunités d’échanges entre 
professionnels afin de mieux comprendre les 
enjeux et problématiques rencontrés par chacun.

©Futurobois
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L’objectif de ces manifestations est de proposer à des élus ou des responsables de 
services techniques des collectivités, des visites de bâtiments publics en bois, afin 
de leur présenter des expériences réussies d’utilisation du bois dans la construction 
publique. 

Ces visites sont ensuite l’occasion de prises de contacts entre professionnels locaux 
de la construction (architectes, BET, charpentiers, constructeurs bois…) et les élus 
participants.

En bref, des moments riches en découvertes, en prises d’informations et en 
connaissance du tissu économique de proximité. 

Rencontres et visites d’opérations bois à l’attention des élus des collectivités 
# 10

Faire connaître
vos produits/services et votre entreprise



La mission de Prescription Bois est conçue pour assurer une meilleure visibilité auprès des 
maitres d’ouvrages publics et privés, des produits & services bois proposés sur le territoire 
Poitou-Charentes. 
Futurobois, comme l’ensemble des interprofessions du réseau France Bois Régions, 
assure un travail de rencontres permanent avec les donneurs d’ordre, élus et responsables 
techniques des collectivités, pour promouvoir l’utilisation du bois, les qualités de ce 
matériau et les produits bois fabriqués en région. 

Un accompagnement spécifique des maitres d’ouvrages qui s’engagent dans un projet de 
construction/rénovation avec du bois est également proposé, qui peut prendre la forme de :

>> Visites de réalisations de bâtiments similaires avec des retours d’expériences
>> Fourniture d’informations et de coordonnées de professionnels pour la conception 
      ou la  mise en œuvre de solutions bois
>> Participation à des jurys de concours pour éclairer la prise de décision

Ce travail d’information est également effectué auprès du grand public, à l’occasion de 
conférences et de salons. 

Faire connaître 
vos produits/services et votre entreprise # 11
Action Prescription Bois  
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Avec 93 projets recensés, la diffusion de 4 500 ouvrages 
auprès des mairies & architectes de la Région et la mise 
à disposition d’une exposition présentant l’ensemble 
des opérations candidates, la première édition du Prix 
Régional 2017 a constitué une belle réussite en terme de 
communication et d’un point de vue de la mobilisation 
des candidats. 

Futurobois et les 4 autres interprofessions de Nouvelle-
Aquitaine mettront à nouveau leurs moyens en commun 
dès février 2018 pour le lancement de cette seconde 
édition.

Tous les architectes, bureaux d’études et constructeurs 
bois qui déposeront des projets seront ainsi amenés à 
bénéficier de la valorisation de leurs réalisations grâce 
à la visibilité et la notoriété de cet événement.

Vous pourrez déposer vos candidatures à partir du 
1er février et jusqu’au 30 avril ,  en allant sur le site 
ww.prixnational-boisconstruction.org
 

Futurobois vous invite à venir, toute une journée, visiter les unités 
de production d’entreprises ayant conçu et mis en œuvre des 
projets innovants, aussi bien en termes de produits, de process, 
que de démarches marketing ou communication. 

Des entreprises lauréates ou candidates aux précédents 
Trophées de l’Innovation, qui auront ainsi l’occasion de détailler 
la genèse et l’histoire de leurs projets, et de vous faire toucher du 
doigt les innovations qui leur ont permis de se développer.

Rendez-vous le 28 septembre 2018 pour cette journée – 
première du genre.

Prix Régional Construction Bois 

Faire connaître
vos produits/services et votre entreprise

# 12
Journée de l’Innovation 
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Pour les  entreprises du secteur Ameublement en Nouvelle-Aquitaine :

Après l’élargissement à la Nouvelle-Aquitaine du site web dédié aux 
produits d’ameublement - www.nouvelleaquitaine-ameublement.net 
en 2017, Futurobois, en partenariat avec Boislim, Interbois Périgord 
et Inter Foret Bois 64 poursuivront sur 2018 l’enrichissement du site 
afin d’y intégrer encore plus de coordonnées de professionnels de la 
région. 

A partir de cette base d’informations sur les savoir-faire des 
entreprises et sur les métiers de l’ameublement, un ambitieux travail 
de communication - en particuliers vers les jeunes et étudiants - sera 
mené afin de doper la visibilité du site et ainsi augmenter l’affluence 
de visiteurs.

Cette action se place dans un esprit de promotion 
des professionnels producteurs de bois-bûches, 
souhaitant développer une image de sérieux et de 
qualité. 
L’objectif est de mettre en place la marque pour 
notre nouvelle région, en partenariat avec Boislim, 
Interbois Périgord et Inter Foret Bois 64.

En partenariat avec le CRER en charge de la partie 
technique sur le Poitou-Charentes, Futurobois 
s’occupe de la communication autour des 
professionnels adhérents à la marque. 

Le site internet www.poitoucharentes-boisbuche.
net, lancé en 2014 constitue une source 
importante d’informations objectives pour les 
particuliers souhaitant se chauffer au bois 
bûche. Il sera transformé en 2018 pour devenir : 
www.nouvelleaquitaine-boisbuche.net

Des flyers sont mis à disposition des entreprises, 
mais aussi des fabricants de poêles et des 
partenariats avec des sites marchands de bois de 
chauffage apportent une visibilité nationale à la 
marque.

Promotion de l’Annuaire des compétences Nouvelle-Aquitaine Bois Bûche 

©Blomkal

Faire connaître
vos produits/services et votre entreprise
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Pour une PME, initier un projet dit « innovant » peut paraître trop complexe ou trop 
coûteux pour le mener à bien. Pourtant, il existe une multitude d’acteurs et de moyens 
financiers au service des entreprises, leur permettant de faciliter la concrétisation de 
leurs idées.

Futurobois est à votre service pour vous accompagner dans l’identification des 
dispositifs d’aides les mieux adaptés pour vos projets :

 >> Investissement machines
 >> Recrutement de compétences/Formation
 >> Transmission/Reprise d’entreprise
 >> Développement à l’export
 >> Marketing/Communication
 
Nos relations étroites avec les différents centres techniques, laboratoires et 
établissements de recherche présents sur tout le territoire régional et national nous 
permettront de vous indiquer vers quel interlocuteur vous tourner pour bénéficier des 
services d’un partenaire répondant au mieux à votre cahier des charges. 

Tout projet sur lequel vous nous sollicitez bénéficiera d’une totale confidentialité et 
fera l’objet préalable d’un rendez-vous pour formaliser votre besoin. 

Action prescription Innovation 

Innover
 

# 14
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24 veilles par an, réparties en 6 secteurs d’activité, 
pour vous fournir toute l’information économique et 
stratégique synthétisée en quelques pages, selon une 
publication trimestrielle : 

• Bois Energie 
• Ameublement
• Menuiserie/Profilage/Usinage 
• Exploitation forestière/1ére Transformation
• Tonnellerie/Emballae 
• Bois construction/Agencement

Un contenu classé selon 6 grandes thématiques pour 
une lecture claire et rapide :
>> Tendances du secteur sur le dernier trimestre
>> Les aides financières disponibles pour votre activité
>> Les marchés étrangers
>> Evolution des normes et réglementations
>> Les entreprises qu’il faut connaître
>> Agenda

Vous souhaitez élargir votre champ de prospection 
vers un pays qui vous semble prometteur mais 
avez besoin de chiffres pour consolider votre 
prise de décision ? 

Futurobois vous permet de bénéficier gratuitement 
des services de groupes d’étudiants d’écoles de 
commerce (IAE Poitiers & Université de Poitiers) 
qui réaliseront pour vous une étude détaillée sur 
le marché du produit vous concernant, sur le pays 
de votre choix.

+ d’informations auprès de Danielle Bellivier 
- d.bellivier@futurobois.net - 

Veilles sectorielles Diagnostics marchés à l’étranger

©Futurobois
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Vous informer 
en accédant aux données & informations stratégiques



Les Ruralies - CS 80004 
79231 Prahecq - Tél : 05 49 77 18 50

Mail : info@futurobois.net - Site web : www.futurobois.net 

Avec le 
soutien  de

L’objectif de ce Technoguide est de fournir aux 
acteurs professionnels qui vont prescrire, mettre 
en œuvre ou commercialiser des produits en 
peuplier, les informations techniques nécessaires 
pour une utilisation durable et judicieuse de cette 
essence dans leurs projets de construction. 

Technoguide Peuplier

Entre la disponibilité de la ressource et les volumes 
consommés, il manquait la connaissance des 
volumes de combustibles bois produits par 
les entreprises de Poitou-Charentes et surtout 
l’origine géographique des bois destinés à cette 
production. 

Les Flux de combustibles bois Les métiers de la forêt et du bois 

Une étude comparative mettant fin aux idées reçues 
sur le prix très supérieur de la maison bois par 
rapport à des constructions dites « traditionnelles ».

Du CAP au bac + 5, voire jusqu’au doctorat, il existe un éventail 
de formations pour répondre aux aspirations de chacun. Les 
entreprises valorisent les savoir-faire et la haute technicité 
exigés par ces métiers, également ouverts aux formations par 
apprentissage. Ce guide est un outil de découverte pour les 
jeunes et leurs familles.

Comparatif des prix de la construction 
individuelle en Poitou-Charentes 

Prix Régional Construction Bois
Nouvelle-Aquitaine 

Le bois s’invite dans votre cadre de vie  

Le peuplier en 
Nouvelle-Aquitaine 

L’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Département du Lot-et-Garonne 
et les professionnels se mobilisent 
pour pérenniser cette ressource 
locale et redynamiser l‘intérêt des 
populiculteurs, afin de garantir des 
approvisionnements suffisants.

A l’initiative de l’ensemble des structures interprofessionnelles forêt-bois de 
la région, le Prix Régional de la Construction Bois en Nouvelle-Aquitaine est 
organisé chaque année pour valoriser les acteurs les plus dynamiques du 
secteur bois construction au niveau régional et national. Il s’agit également 
de promouvoir des réalisations exemplaires, tant sur les plans architecturaux, 
techniques, qu’environnementaux, en particulier ceux témoignant de la volonté 
de valoriser les bois locaux dans la construction. 
L’ensemble des candidatures est mis en lumière à travers cette plaquette, dont 
les lauréats ont été distingués par les Comités Techniques de sélection puis 
par un Jury régional composé de personnalités reconnues dans le secteur de 
l’architecture, du bâtiment et de la filière.

Que vous soyez architecte, maître d’ouvrage public ou privé, professionnel 
ou particulier, ce guide est fait pour vous. Il vous permettra de trouver le 
produit bois adapté à votre projet, à vos envies. De plus, vous ferez un 
geste pour le tissu économique local en vous assurant de sa provenance. 
Vous y trouverez des informations complémentaires surla ressource 
forestière régionale, les essences présentes et leurs usages. Parcourez 
ce guide, laissez le bois s’inviter dans votre cadre de vie et découvrez des 
professionnels près de chez vous qui sauront répondre à votre demande.

Demande de brochures et d’informations auprès de Futurobois 05 49 77 18 50
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