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Tendances du secteur sur le deuxième trimestre 2018 
 

Exploitations-Scieries à dominante résineux 
Evolution du Chiffre d'affaires en France et à l'export : 
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Exploitations-Scieries à dominante feuillus 
Evolution du Chiffre d'affaires en France et à l'export :  
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Entrepreneurs de Travaux Forestiers 
Evolution des prix des prestations des ETF 

 
 

 
Source: Lettre Trimestrielle d'Information Economique de la filière forêt-bois de France Bois Forêt 
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Dispositifs d’accompagnement financiers en région   
 

Appel à Projets ADEME - Investissements d’Avenir - Economie circulaire et 

valorisation des déchets 
 
L’AAP a pour objectif de développer des innovations technologiques et / ou organisationnelles et des 
solutions industrielles visant, d’une part à améliorer la conception de produits et services économes 
en ressources et moins impactant pour l’environnement dont ceux générant un changement de 
modèle économique (de la vente de biens vers la vente d’un usage) ; d’autre part à lever les freins au 
recyclage et à la valorisation, y compris énergétique, de déchets contribuant ainsi à la transition vers 
une économie plus circulaire. 
L’AAP financera des démonstrateurs, les expérimentations préindustrielles ou premières industrielles 
intégrant l’amont et l’aval de leur filière dans une démarche d’économie circulaire, et répondant à au 
moins l’un des 3 champs d’actions suivants : 
 
• Axe 1 : Transformation, utilisation, réintégration des matières issues de déchets et 

écoconception de produits 
• Axe 2 : Réutilisation, réparation, réduction des déchets et du gaspillage alimentaire et modèle 

d’économie de fonctionnalité 
• Axe 3 : Collecte, tri, préparation des déchets et recyclage des matières qui en sont issues 

 
Le présent AAP vise à financer des innovations, des démonstrateurs et des expérimentations pré-
industrielles. Tous les projets déposés devront avoir pour objectif premier de répondre à la demande 
stricte d’un marché. Le degré d’innovation des solutions développées devra donc être fixé par le 
besoin du client. D’autre part, le coût global (investissement et exploitation) de la solution innovante 
sera calibré par la capacité financière des clients ou consommateurs finaux. Les marchés visés 
devront donc être rentables à terme. Ils devront être bien identifiés, caractérisés et quantifiés. 
Les projets peuvent être soumis pendant toute la période d’ouverture de cet appel à projets. Ils seront 
instruits au fil de l’eau dans la limite des fonds disponibles. Préalablement à toute soumission de 
projet, le coordonnateur devra obligatoirement avoir présenté son projet à l’ADEME lors d’une réunion 
de pré-dépôt, celle-ci devra avoir lieu au moins un mois avant le dépot d’un dossier complet. 
 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ECOCIRC2018-20 
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Programme « Croissance Premium » 
"Croissance Premium" est un nouveau programme d'accompagnement renforcé des entreprises 
stratégiques/à potentiel de Nouvelle-Aquitaine. Le programme cible plus particulièrement les PME 
des secteurs de l’industrie et des services à l’industrie. Cette opération d’envergure couvre toute la 
Nouvelle-Aquitaine et s’appuie sur un maillage territorial de proximité.  

 
L'objet principal du programme est d'analyser, à travers l'utilisation d'un diagnostic commun, 1 000 
entreprises à potentiel de Nouvelle-Aquitaine. Dans un deuxième temps, 500 entreprises seront 
sélectionnées et accompagnées dans la mise en œuvre d’une ou plusieurs démarches à visée 
stratégique : 

 
• Usine du Futur 
• International 
• Innovation 
• Transformation numérique 

• Développement commercial 
• Ingénierie financière 
• RH / management / formation 
• Transmission d’entreprise 

 
Après avoir identifié leurs leviers de croissance prioritaires, les entreprises du programme se verront 
proposer un ou plusieurs parcours d’accompagnement structurés afin de consolider et accélérer leur 
développement. Cette opération est déployée conjointement par la Région Nouvelle-Aquitaine, la CCI 
Nouvelle-Aquitaine avec les 14 CCI territoriales et l’Agence de Développement et d’Innovation 
Nouvelle-Aquitaine.  
http://nouvelle-aquitaine.cci.fr/Developpement-de-votre-entreprise/Croissance-premium-revelez-le-
potentiel-strategique-de-votre-entreprise 

 

Prêts croissance Petites Entreprises 
La Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité mettre en place un dispositif public d’aide au développement 
économique appelé Prêt Croissance Petites Entreprises, afin de soutenir leur croissance. Il s’adresse aux 
PME de 3 à 50 salariés, créées depuis plus de 3 ans et exerçant leur activité en Région Nouvelle-
Aquitaine. Ces prêts participatifs seront consentis à des conditions préférentielles grâce à l’intervention 
de la Région. Ils seront mis en place par BPI Financement dans le cadre d’un partenariat régional. 
 
Projets éligibles : 

• Les investissements immatériels, 
• Les investissements corporels à faible valeur de gage, 
• L’accroissement du Besoin en Fonds de Roulement (BFR). 

 
Ne sont pas éligibles au Prêt Croissance Petites Entreprises : 

• Les opérations relatives au financement de la création (entreprises de moins de trois ans 
d’ancienneté), ou de la transmission d’entreprise ; 

• Les entreprises en difficulté, au sens de la réglementation européenne ; 
• Les opérations de restructuration financière. 
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Modalités d’intervention : 
Les prêts pourront être compris entre 10 000 et 50 000 euros pour une durée de 5 ans dont 1 an de 
différé. Ces prêts sont obligatoirement accompagnés d’un prêt bancaire, d’apport en fonds propres ou 
d’apports en financement participatif de montant au moins équivalent. Le prêt croissance pourra être 
mobilisé seul ou en complémentarité des autres dispositifs régionaux.   
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/prets-croissances-petites-entreprises/ 

 

Les marchés étrangers   

 

Evolution des importations de sciages résineux en Uruguay entre 2007 et 2017 
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Evolution des importations de sciages résineux au Sri Lanka entre 2007 et 2017 

 
 

Evolution des importations de sciages en Slovénie entre 2007 et 2017 

 
 

 
 
Source: FAO Stat.org 
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Normes & réglementations   
	

Eclairages sur les performances des plants de douglas en godets 
Le Douglas est la seconde espèce de reboisement en France avec plus de 9 millions de plants 
produits en 2016-2017 dont une part de plus en plus importante de plants en godets (10% en 2016-
2017). Cette production de plants en godets reflète le besoin de faire évoluer les pratiques pour 
répondre aux enjeux de la filière. Si outre Atlantique la performance des plants de Douglas en godet 
n’est plus à démontrer, les références françaises récentes en la matière sont rares alors même que 
d’autres essences sont depuis longtemps plantées en godet en France. Les données présentées dans 
cet article permettent de souligner les performances des plants en godets comparés aux plants en 
racines nues obtenues à 3 ans en expérimentation ainsi que les performances de différents types de 
godets ajourés récemment produits. Les taux de reprise restent assujettis à la maitrise des risques 
biotiques qui constituent le premier obstacle à la réussite des plantations quel que soit le type de 
plant. Les croissances observées témoignent du réel potentiel des plants en godets qui égalent les 
racines nues après 3 ans de plantation. 
https://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo-2018-19-performances-plants-douglas-godet-
chaumet-eisner-peuch.pdf 
 

Statistiques des ventes d’engins forestiers en France en 2017 

Comme chaque année, FCBA a réalisé son enquête sur les ventes de matériels d’exploitation 
forestière neufs livrés en France. Les données ci-dessous émanent des constructeurs et distributeurs 
en France, parmi lesquels les adhérents de l’ASCODIF. L’enquête porte sur les engins spécifiques 
forestiers de la récolte de bois ronds ébranchés : porteurs, débusqueurs, machines combinées 
(porteur/débusqueur), machines de bûcheronnage et têtes de bûcheronnage vendues seules en 
remplacement d’anciennes ou montées sur de nouveaux équipements de type pelle mécanique. Les 
tracteurs agricoles équipés forestiers sont exclus, de même que les porte-outils polyvalents et les 
déchiqueteuses. Les porteurs et, dans une moindre mesure, les débusqueurs décrits dans les 
résultats de cette enquête peuvent être utilisés pour le débardage de bois rond comme pour celui 
d'arbres entiers destinés au bois énergie. La distinction concernant l'utilisation principale ou unique 
n'est pas détaillée. 
https://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo-2018-12-ventes-engins-forestiers-france-2017-
resultats-bonnemazou-ruch-cacot.pdf 
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Les entreprises qu’il faut connaître  
 

TDB 
TDB est une équipe de professionnels, œuvrant dans la fabrication d’ouvrages sur mesure en bois. 
Tournage sur bois, création de moulures, rabotage, fabrication de petites ou de moyennes séries : TDB 
met tout en œuvre pour fournir des réalisations de qualité. TDB propose également des tasseaux, des 
lames de terrasse, des tablettes, des chevrons, des plinthes et des mains courantes préfabriquées. 
https://www.t-d-b.fr/ 

 

SAMA 
SAMA est une entreprise basée à Sainte-Soulle (17) accompagnant les particuliers dans leur projet 
d’auto-construction de maisons et extensions bois. 
Pour une auto-construction libre : SAMA fournit les plans, et le client réalise l’ensemble de la 
construction en autonomie totale. 
Pour une auto-construction assistée : Le client est encadré par un charpentier professionnel qui assure 
avec lui la bonne exécution de son projet. 
SAMA peut aussi fournir et poser l'ossature bois ainsi que tous les éléments nécessaires à la mise hors 
d'eau hors d'air d’un projet grâce à son réseau de partenaires : maçons, électriciens, plombiers, 
plaquistes. 
http://www.sama-ecohabitat.com/ 

 

AGENCE COINTET & ASSOCIES 
Installée depuis 20 ans à La Rochelle, l'agence a su développer au niveau local mais aussi aux niveaux 
régional et national, une série de projets dans des domaines aussi variés que le logement, 
l'enseignement, la collectivité, l'industrie, le commerce, le tertiaire, la santé. 
Elle est constituée de 4 associés : Philippe COINTET, Valérie THIELIN, Yves COINTET et Brice 
MAURANGE. Cette évolution permet à l'agence d'enrichir son développement et de conforter ses 
références. Que ce soit de la construction neuve ou de la rénovation, pour mener ses projets à bien, 
l'agence dispose des compétences humaines nécessaires en Architecture, Économie, Dessin, Conduite 
de travaux, secrétariat administratif technique et financier. Ainsi l'agence est capable de gérer un projet 
de l'esquisse à la réception des travaux. 
http://www.cointet-architecte.fr/ 
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AGENDA 

 
11 octobre 2018 : Rencontre Elus Bois Construction à Poitiers (86) sur le thème « Commande publique : 
des outils pour connaître l’impact sur l’économie locale. 
https://www.futurobois.net/events/rencontre-elus-86-commande-publique-des-outils-pour-connaitre-limpact-
sur-leconomie-locale 
 

18 octobre 2018 : Jeudi du Bois chez SARL MAINGRET à Cersay (79) sur le thème « Recruter 50% de 
l’effectif en moins de 3 ans : Comment les former et les garder » 
https://www.futurobois.net/events/visite-de-lentreprise-maingret-recruter-50-de-leffectif-en-moins-de-3-ans-les-
former-et-les-garder 
 
15 & 16 novembre 2018 : Journées Régionales Construction Bois Nouvelle-Aquitaine au Centre des 
congrès de Haute Saintonge à Jonzac (17) 
http://constructionbois-na.fr/les-journees-regionales-de-la-construction-bois/ 

 
27 novembre 2018 : Rencontre Ameublement chez NOUVELLE LECUILLER à Tonnay-Boutonne (17) 
Programme en cours de finalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette action est réalisée avec le soutien de :  


