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Tendances du secteur sur le premier trimestre 2018 
 

Exploitations-Scieries à dominante résineux 
Evolution du Chiffre d'affaires en France et à l'export : 
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Opinion des professionnels… 

 

 
 

 
Evolution du nombre de semaines de  travail en commandes :  
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Exploitations-Scieries à dominante feuillus 
 
Evolution du Chiffre d'affaires en France et à l'export :  
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Opinion des professionnels… 
 

  
 
 
Evolution du nombre de semaines de  travail en commandes:  
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Entrepreneurs de Travaux Forestiers 
Evolution des prix des prestations des ETF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Observatoire Economique de la filière forêt-bois de France Bois Forêt 
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Dispositifs d’accompagnement financiers en région   
 

Dispositif régional d’accompagnement à la création-reprise de TPE : 
La Région entend renforcer l’économie territoriale, l’entrepreneuriat et le maillage du territoire en 
proposant d’accompagner les TPE tout au long de leur cycle de vie : de la phase création ou reprise à 
son développement, jusqu’à faciliter sa transmission. La loi NOTre a transféré, depuis le 1er janvier 
2017, à la Région, qui a mis en place une offre d’accompagnement intitulée « Entreprendre, la Région à 
vos côtés » pour tous les porteurs-euses de projets. 

 
Bénéficiaires 
Toutes les personnes physiques (demandeurs d’emploi ou non) ayant un projet de création ou de 
reprise en Nouvelle-Aquitaine. Des mesures d’accompagnement spécifiques et renforcées sont 
proposées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans 
l’emploi (les jeunes, les femmes, les seniors et salariés en reconversion professionnelle). Les porteurs-
euses de projet ayant débuté un parcours d’accompagnement en 2016 et en 2017 au titre d’un autre 
dispositif d’accompagnement, financé sur des crédits régionaux (dispositif NACRE, Objectif Création …) 
peuvent intégrer le dispositif. 
 
Modalités 
Les organismes conventionnés par la Région proposent aux porteurs-euses de projet, les actions 
suivantes, en lien avec leurs partenaires locaux et les collectivités territoriales locales : 
• l’accueil, l’information, l’orientation assurés par des points-relais permettant au public d’être reçu 
dans un rayon de 30 kms maximum de leur domicile 
• un parcours d’accompagnement sous forme individuelle et/ou collective, incluant conseil, formation, 
montage financier et suivi. Ce parcours comporte : 
– un appui amont sur le montage du projet, et intégrant l’orientation vers les formations 
professionnelles et techniques adéquates et un appui pour accéder aux financements ainsi qu’une aide 
au montage des demandes d’aides régionales. 
– un suivi post-création ou reprise pendant 3 ans, pour accompagner le chef d’entreprise dans sa 
posture de dirigeant et le développement de son entreprise. 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser aux organismes d’accompagnement de leur propre 
initiative ou être orientées par leur Conseiller en évolution professionnelle (notamment, ceux de Pôle 
Emploi, des missions locales, du CIDFF…) ;  
 
Nom du dispositif : Entreprendre, la Région à vos côtés 
Nom du Pôle : Développement Économique et Environnemental – Direction de l’Économie Territoriale 
Téléphone : 05.49.38.49.38 
Courriel : info-accueil@nouvelle-aquitaine.fr 
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Projets d’Avenir Nouvelle-Aquitaine « Projets d’Avenir Innovation » 
 

Échéances 
L’appel à projets « Projets d’Avenir Innovation »est ouvert à partir du 1er février 2018 jusqu’à 
épuisement des crédits disponibles 

 
Bénéficiaires 
L’action vise à soutenir des projets portés prioritairement par des PME, et le cas échéant par des ETI du 
territoire régional, qui apparaîtront comme les plus innovants et les plus ambitieux pour viser des 
domaines d’applications tels que la mobilité, la sécurité, le numérique, l’énergie et l’environnement, le 
bois-papier, les matériaux, la photonique, la santé et le bien-être ou l’agroalimentaire. 
Dans le cadre de cette action, l’innovation s’entend dans un sens large (technologique, 
organisationnelle, sociale, modèle économique, design, expérience utilisateur…). Au-delà des éléments 
d’innovation, de technique ou de thématique, le dispositif cible des projets offrant une vision marché 
claire et dont le porteur montre sa capacité à devenir un acteur majeur de ces marchés en s’appuyant 
de manière proactive sur des ressources humaines véritablement parties prenantes de ces projets 
d’innovation grâce notamment à des programmes de formation, de management et d’évolution des 
compétences facilitant l’intégration et l’appropriation par les salariés de ces nouvelles technologies et 
de ces nouveaux savoir-faire associés. 
 
Modalités 
Cet appel à projets vise à soutenir 2 types de projets : 
 
Des projets en phase de « faisabilité » (soutenus par des subventions) : 
Il s’agit de favoriser la mise sur le marché de produits et de services innovants à forte valeur ajoutée. 
Les projets candidats doivent viser notamment des retombées économiques et technologiques directes 
sous forme de nouveaux produits, procédés, services et technologies. L’objectif est notamment de 
couvrir des études préalables au développement d’une innovation portant sur ces thématiques, à savoir 
les travaux de formalisation du projet, les études préalables dans tout ou partie des dimensions du 
projet ainsi que la planification détaillée des étapes de RDI ou les premiers développements (preuve de 
concept, validation technologique …). Les projets attendus sont à un stade amont de leur 
développement et doivent être réalisés en 12 mois au plus, dans le cas général. L’assiette minimale de 
travaux présentée est de 200 000 € par projet. Les projets sélectionnés reçoivent une aide financière 
sous forme de subvention, comprise entre 100 000 et 500 000 € maximum par projet. 

 
Des projets en phase de « développement et industrialisation » (soutenus par des avances 
récupérables): 
Il s’agit d’encourager la création durable d’activités innovantes, notamment à dominante industrielle, et 
de créer de l’emploi en région. Le dispositif s’adresse ainsi aux entreprises ayant un projet de 
développement de nouveaux produits et services ou un projet innovant d’expérimentation industrielle, 
contribuant à la réindustrialisation et à la création d’emplois durables.  
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Les projets peuvent également viser une diversification ou une évolution innovante du process 
industriel, une innovation de procédé ou d’organisation. 
L’objectif est notamment de soutenir des projets de développement expérimental et d‘innovation 
industrielle, individuels ou mutualisés, ambitieux et portés par des PME ayant notamment pour objectif 
la fabrication industrielle et la mise sur le marché de produits et/ou de services innovants à forte valeur 
ajoutée et à fort potentiel de croissance répondant aux champs d’innovation précités. Les projets 
attendus doivent être réalisés en 24 mois au plus, dans le cas général. L’assiette minimale de travaux 
présentée est de 200 000 € par projet. Les projets sélectionnés reçoivent une aide financière sous forme 
d’avance récupérable, pouvant aller de 100 000 € à 500 000 € maximum par projet. 
NB : Les investissements de remplacement ne sont pas éligibles à l’aide. 
  
Pour tous les projets : Le taux d’intervention pourra être modulé en fonction des caractéristiques et de 
l’état d’avancement du projet, du niveau de risque, du profil de l’entreprise, de l’incitativité réelle de 
l’aide. Le taux et le montant de l’aide accordée respectent les intensités maximales des aides telles que 
fixées par la réglementation européenne applicable aux aides d’État.  
 
Les équipes de Bpifrance, de la Région et les services déconcentrés concernés de l’Etat (DIRECCTE) se 
tiennent à la disposition des partenaires des projets pour les informer sur le dispositif. 
 
Dépôt de dossier : http://www.projetsdavenir-na.fr 
Pour toute question : projetsdavenir-na@bpifrance.fr 
 
Correspondants : 
– DIRECCTE : Guillaume DEFILLON guillaume.defillon@direccte.gouv.fr 
– Région Nouvelle-Aquitaine : Vincent BOST vincent.bost@nouvelle-aquitaine.fr 
- Bpi France Poitiers/La Rochelle : Guillaume KRZYZELEWSKI guillaume.krzyzelewski@bpifrance.fr 
 
 

Croissance Premium, nouveau programme pour la compétitivité des entreprises 

en Nouvelle-Aquitaine 
"Croissance Premium" est un nouveau programme d'accompagnement renforcé des entreprises 
stratégiques à potentiel de Nouvelle-Aquitaine, en particulier des PME des secteurs de l’industrie et des 
services à l’industrie. Elle fait partie d'une stratégie globale entamée par le Schéma Régional de 
Développement Économique et dans lequel est préconisé "l'optimisation de l'intervention des 
structures d'appui aux entreprises" 
 
L’objet principal du programme est de détecter et d’accompagner 500 entreprises sur une année dans 
la mise en oeuvre 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.  
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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 l’appui des 14 CCI territoriales) et l’Agence de Développement et d’Innovation 
Nouvelle-Aquitaine. 
En savoir plus sur le programme : https://www.adi-na.fr/wp-content/uploads/2018/02/Croissance-
premium.pdf 
 

Les marchés étrangers   

 
Evolution des importations de sciages en Arabie Saoudite entre 2007 et 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des importations de sciages en Azerbaidjan entre 2007 et 2016 
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Evolution des importations de sciages à Taiwan entre 2007 et 2016 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Source: FAO Stat.org 
 

Normes & réglementations   
 

Modification de la directive concernant la protection des travailleurs : des 

nouvelles valeurs limites à venir sur les poussières de bois 
Source : JOUE du 27 décembre 2017 
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2398&rid=5 
 
Par une directive 2017/2398 du 12 décembre 2017, le Parlement européen et le Conseil modifient la 
directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à 
des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Les modifications de l’annexe III de la directive 
2004/37/CE sont la première étape d’un processus de sa mise à jour à plus long terme. 
Dans le cadre de la suite de ce processus, la Commission a présenté une proposition visant à fixer des 
valeurs limites et des observations «peau» pour sept agents cancérigènes supplémentaires. La 
directive indique notamment, s’agissant des poussières de bois : 
 
« Les valeurs limites pour le chlorure de vinyle monomère et les poussières de bois durs énoncées à 
l’annexe III de la directive 2004/37/CE devraient être révisées au regard de données scientifiques et 
techniques plus récentes. Il convient d’évaluer plus avant la distinction entre les poussières de bois 
durs et les poussières de bois tendres en ce qui concerne la valeur limite énoncées à ladite annexe, 
comme le recommandent le CSLEP et le Centre international de recherche sur le cancer. » 
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L’exposition mixte à plus d’une espèce de bois est très fréquente, ce qui complique l’évaluation de 
l’exposition à différentes espèces de bois. L’exposition aux poussières de bois durs et de bois tendres 
est courante chez les travailleurs dans l’Union et peut causer des symptômes et maladies respiratoires, 
l’effet le plus grave sur la santé étant le risque de cancer nasal ou de cancer des sinus et des fosses 
nasales. Il convient donc de déterminer que, si les poussières de bois durs sont mélangées à d’autres 
poussières de bois, la valeur limite énoncée à l’annexe pour les poussières de bois durs devrait 
s’appliquer à toutes les poussières de bois présentes dans le mélange. 
 

Arrêtés du 6 décembre 2017 portant extension d’avenants à un accord national 

professionnel 
Source : JORF du 13 décembre 2017 
 
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur propre 
champ d’application territorial et professionnel, à l’exclusion des entreprises dont l’activité principale 
est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne, les dispositions de 
plusieurs avenants relatifs aux salaires et à l’ancienneté : 
–      Arrêté du 6 décembre 2017 portant extension d’un avenant à un accord national professionnel sur 
les classifications et les salaires du personnel non ouvrier des industries du bois (n° 1550) ; 
–      Arrêté du 6 décembre 2017 portant extension d’un avenant à un accord national professionnel sur 
les classifications et les salaires du personnel ouvrier des industries du bois (n° 1477). 
 
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 
d’application de l’accord sur les classifications du personnel du négoce et de l’importation des bois du 
10 février 1992, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du travail mécanique du bois 
et des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955, à l’exclusion du secteur 
du négoce des bois, les dispositions de l’avenant no 20 du 14 mars 2017 relatif aux salaires minima à 
l’accord du 10 février 1992 susvisé : 
–      Arrêté du 6 décembre 2017 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de 
l’importation des bois (secteur de l’importation des bois) (n° 158). 
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Les entreprises qu’il faut connaître  
 

EXPO CREATIONS 
La société Expo Créations située à Smarves près de Poitiers, est à l'écoute de ses clients depuis plus de 
20 ans. Elle propose l'aménagement général de salons, stands personnalisés, location mobilier et 
équipements pour exposition, événement, communication et muséographie. Expo Créations assure 
d'autres activités en signalétique intérieure / extérieure, PLV / présentoirs, vitrines et est à votre service 
pour des conseils. 
Expo Créations assure la location de mobilier : tabourets, armoires, vitrines, penderies ainsi que du 
matériel de publicité. 
Imaginer, créer, concevoir, fabriquer en atelier, transporter, monter sur site sont autant de compétences 
au service de votre projet exposition, événement et communication. 
https://www.expo-creations.fr/ 
 

SPIRALE ARCHITECTURE LA ROCHELLE 
SPIRALE est un atelier d’architecture qui s’organise en réseau d’agences. Cette organisation permet 
d’allier la puissance d’un groupe avec des références significatives dans de nombreux domaines et 
l’implication d’agences locales qui connaissent parfaitement leur territoire. Ce qui nous lie est avant tout 
la même conception du métier d’architecte, des méthodes de travail communes. SPIRALE favorise l’écoute 
et la concertation car l’architecture est, à notre sens, un art de composition, un jeu avec les contraintes, 
un équilibre entre concept et concret. Chaque jour les architectes de SPIRALE accompagnent leur maître 
d’ouvrage avec assiduité. Un projet réussi, c’est une rencontre : avec un maître d’ouvrage ouvert et éclairé 
qui comprend la valeur ajoutée de l’architecture et avec des entreprises qui savent mettre leur savoir-faire 
au service du projet architectural. 
L’architecture s’exprime dans chacun des bâtiments conçus par SPIRALE grâce à une narration contée 
simplement. Les conceptions découlent d’un parti pris clair qui guide l’équipe de l’esquisse à la réception 
des travaux. 
Aujourd’hui, SPIRALE peut compter sur une solide expérience de terrain acquise pour certains depuis plus 
de 20 ans qui permet de mener à bien nos ouvrages. Toute l’équipe appréhende l’avenir avec optimisme. 
Elle n’aborde pas les évolutions économiques, sociales et environnementales en prônant des solutions 
rétrogrades.  
https://www.spirale-architecture.fr/ 
 

XYLOTREE 
Xylotree est un laboratoire de caractérisation des bois intervenant dans de nombreux domaines. Le travail 
réalisé, principalement en microscopie optique, permet de déterminer la famille, le genre voire l’espèce de 
bois utilisé. La laboratoire Xylotree est basé à Saintes (17). 
http://www.xylotree.fr/domaine-intervention-xylologie.html` 
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AGENDA 

 
13 septembre 2018 : Itinéraire Bois en Vienne (86) 
https://www.futurobois.net/events/itineraire-bois-en-vienne 
 
20 septembre 2018 : Rencontre de l’Ameublement avec la visite de la société MEUBLES CELIO à La 
Chapelle St Laurent (79) 
https://www.futurobois.net/events/rencontre-ameublement-meubles-celio 
 

28 septembre 2018 : Journée de l’Innovation dans les Deux-Sèvres (79) 
https://www.futurobois.net/events/journee-de-linnovation-en-deux-sevres 
 
04 octobre 2018 : Venez découvrir comment sont fabriqués les panneaux bois avec la visite des usines 
THEBAULT et FINSA dans les Landes (40) 
https://www.futurobois.net/events/venez-decouvrir-comment-sont-fabriques-les-panneaux-bois 

 
15 & 16 novembre 2018 : Journées Régionales de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine à Jonzac (17) 
https://www.futurobois.net/events/journees-regionales-de-la-construction-bois-nouvelle-aquitaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette action est réalisée avec le soutien de :  


