
IV. Transformateurs Bois 
d’Oeuvre 

(1ère transformation)

Scieur résineux / feuillus / mixte
Scieur mobile
Fabricant piquets / échalas
Dérouleur
Mérandier
Fabricant pré-débits

V. Utilisateurs et aval 
(dont 2nde transformation)

Charpente / construction bois
Agencement / ameublement
Menuisier
Fabricant de parquet / moulures / 
tasseaux
Architecte / bureau d’étude
Commerce - négoce de bois
Tonnelier
Fournisseur d’énergie
Fabricant de palettes
Fabricant de caissages
Fabricant emballages légers

CHOISISSEZ 
l’antenne et le 

collège auxquels 
vous souhaitez 

adhérer ! 
Ce qui ne vous empêche 

pas de participer aux 
travaux des autres  

collèges / antennes !

ADHÉRER
À FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE C’EST

L’ORGANISATION 
 DE FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE

FORMATIONS ET RÉUNIONS 
TECHNIQUES BOIS adaptées à 
vos besoins, à tarifs avantageux

RENCONTRER ET ÉCHANGER avec 
vos clients, vos fournisseurs, vos 
concurrents dans la convivialité pour 
créer un esprit de filière 

INFORMATION :
bulletins de veille sectoriels, 
observatoire filière, ...

S’ENGAGER POUR LA FILIÈRE RÉGIONALE
en menant ensemble des actions pour 
la développer et répondre aux enjeux 
stratégiques actuels

OFFRES PRÉFÉRENTIELLES 
sur les salons, assurance, ...

PORTER LA VOIX de notre filière 
auprès des décideurs et du public

ACCOMPAGNEMENT 
de vos projets (relais technique et 
financier, certification, ...)

COMMUNICATION :
diffusion de vos actus dans les 
publications de FIBOIS Nouvelle-
Aquitaine, mise à disposition de 
kits de communication gratuits 
(métiers, forêt, construction bois, ...)

Bénéficier des services fournis par l’interprofessionIntégrer un réseau régional

Plus de 500 adhérents répartis en 5 collèges Un ancrage territorial fort avec 5 antennes

Un relais national 
par le réseau FBR

UN RÉSEAU 
au service du 

développement 
de la filière régionale

I. Producteurs

Pépiniériste
Groupement forestier
Propriétaire forestier

II. Mobilisateurs

Gestionnaire forestier professionnel
Expert forestier
Coopérative forestière
Entreprise de Travaux Forestiers 
Exploitant forestier
Comptoir d’approvisionnement
Transporteur de bois

III. Transformateurs 
Bois Industrie / Bois Énergie

Papetier
Panneautier
Producteur bois bûches / plaquettes / 
granulés bois
Carbonisateur
Prestataire BE

    Vous êtes établissement de formation ou organisme ?

Niort (79)

    Bordeaux (33)

Pau (64)

Les collèges étant fixés en fonction des corps de métiers des entreprises : 
choisissez le collège représentant les métiers dont vous êtes le plus proche !

Avec le soutien financier de : 
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Périgueux (24)
Tulle (19)  

www.fibois-na.fr 
contact@fibois-na.fr

LA FILIÈRE EN 

CHIFFRES

28 300 entreprises

56 300 salariés

1ère région française 

en surface forestière


