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copyright

Les informations contenues dans le présent ouvrage sont la propriété privée des
membres de l’Association. Elles sont rassemblées par l’Association des Alumni et
Ingénieurs de l'École Supérieure du Bois (AIESB) et éditées pour servir ses objectifs,
conformément à ses statuts.

Ce guide est protégé par la Loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 qui punit de deux ans d’em-
prisonnement et de 150 000 Euros d’amende le fait de porter atteinte aux droits du pro-
ducteur d’une base de données tels que définis à l’article L.342-1 du Code de la
Propriété Intellectuelle. l’Association des Alumni et Ingénieurs de l'École Supérieure du
Bois bénéficie d’une protection du contenu des bases figurant dans ce guide, en appli-
cation de l’article L.341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Lors de la délibération prise en date du 14 mai 2002 par son Conseil d’Administration,
l’Association des Alumni et Ingénieurs de l'École Supérieure du Bois a décidé d’interdire
à tout utilisateur :

1. L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de ses bases de don-
nées sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit.

2. La réutilisation, par la mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie qua-
litativement ou quantitativement substantielle du contenu de ses bases, quelle qu’en
soit la forme.

Toute copie, même partielle, faite sans l’agrément des ayant-droits, de même que toute
utilisation des listes, notamment à des fins de démarchage commercial, par des tiers
non expressément autorisés, sont strictement interdites

Tout utilisateur de nos bases de données qui donnera, louera, échangera, vendra ou
prêtera tout ou partie de ces bases s’exposera donc à des poursuites immédiates.

FOncTIOnnEMEnT Du SEcRéTARIAT

Notre Secrétariat se tient à votre disposition, dans le local de l’Association, 
il est néanmoins préférable de prendre rendez-vous.

7 rue Christian Pauc - 44300 Nantes
Bureau fermé le mercredi

Emilie Corso
Téléphone : 02 40 18 12 54

E-mail : contact@aiesb.org • Site : www.aiesb.org
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Congolaise Industrielle des Bois has been
operating out of the Republic of Congo for more
than five decades. Our forest concessions cover
around two million hectares spread over five
concessions of Pokola, Loundoungou, Kabo,
Pikounda and Mimbeli-Ibenga. We manage natural
forest concessions and are committed to
responsible and sustainable forestry which 
reduces impact on the lives of communities living
in the forests, or the biodiversity. 

Follow us on LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/

company/cibcongo
Email: wood@olamnet.com
Phone: +242069001430
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Le guide de l’Association des Alumni et Ingénieurs de l'École Supérieure du Bois comporte 
6 entrées principales, dans cet ordre :
- Une liste alphabétique exhaustive qui comporte la totalité des noms des membres de

l’Association, à quelque titre que ce soit.
- Par ordre alphabétique, les fiches complètes des adhérents, sous réserve qu’il existe une

information vérifiée et exploitable.
- Une liste de tous les adhérents en activité, toutes formations confondues, classés par groupe

d’entreprise, par entreprise, par établissement, par nom.
- Une liste de tous les adhérents en activité, classés par branches et par secteurs d’activité.
- Une liste de tous les adhérents localisés, classés par groupes régionaux, par régions, par

départements.
- Une liste alphabétique des Alumni et Ingénieurs de l’ESB classés par promotion (avec année de

sortie).
les adhérents de l'AIESB sont principalement des ingénieurs mais peuvent également être
adhérents toutes les personnes ayant préparé un diplôme à l'ESB conformément aux statuts
de l'association. Il y a également des Anciens Elèves de l’ETB ainsi que des membres 
correspondants (personnes ayant fait la demande au CA d’adhérer à l’AIESB).

Le guide est édité sur base du fichier informatique entretenu au quotidien. L’exactitude de son
contenu est fonction des modifications communiquées par les adhérents eux-mêmes.
Le guide est distribué gratuitement aux adhérents en règle de cotisation et aux organismes de la
filière Bois.

La communication d’extractions du fichier est possible, sous réserve de l’accord du Conseil
d’Administration.

commission nationale de l’Informatique et des Libertés (cnIL)

Il est rappelé, conformément à l’article 27 de la Loi 78/17 du 6 janvier 1978 :

– que les informations figurant dans le guide sont destinées à l’Association des Alumni et
Ingénieurs de l'École Supérieure du Bois. Elles peuvent être transmises, sur décision motivée
du Conseil d’Administration ou du Bureau, à toute personne physique ou morale susceptible
d’apporter une aide à l’Association, à ses membres, à l’École supérieure du Bois.

– que les membres sont libres de ne fournir qu’une partie des renseignements demandés
(auquel cas, seules les informations communiquées figureront dans le guide), comme de
demander à ce que les informations communiquées par lui ne figurent pas dans le guide.

– que tout membre a la faculté d’obtenir communication des informations le concernant, figurant
au fichier de l’Association, et de demander la modification ou la suppression des mentions qui
s’y trouvent portées. Cette faculté peut s’exercer par lettre simple ou par demande déposée au
siège de l’Association.

Traitement enregistré sous le N° 266 655

GuIDE 2020

http://www.linkedin.com/company/cibcongo/
http://www.tonnellerie-sylvain.fr/
http://www.groupesiat.fr/
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03 81 67 42 64 info@kundig.fr www.kundig.fr

Le futur c’est maintenant ! Avec la nouvelle série de modèles
Perfect, Kündig s’adapte à l’évolution constante dans le domaine de l’aména-
gement intérieur haut de gamme et prend deux longueurs d’avance. Derrière le
design ultra moderne se cache une multitude de technologies de ponçage
innovantes, qui, combinées entre elles, surpassent les exigences les plus
élevées en matière de qualité de surface. Grâce à la nouvelle console de
commandes, le ponçage devient encore plus intuitif. Tous les modèles peuvent
intégrer n’importe  quel système de contrôle pertinent. Ils sont donc parfaite-
ment compatibles avec l’industrie 4.0. La Perfect est bien sûr entièrement
modulaire et peut être équipée d’un large éventail d’unités et d’options.
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L’AIESB c’est...

L’AIESB est avant tout un réseau entre des personnes qui ont en com-
mun leur École et la formation qu’ils y ont reçue. De plus, la spécificité bois
ajoute un lien supplémentaire entre les ingénieurs et les élèves de l’ESB.
Ce réseau de relations privilégiées est particulièrement utile dans la vie
professionnelle.

L’AIESB réalise des publications :
– le guide AIESB (édition papier), édité tous les ans
– les Newsletter, les nouvelles de l’Association
– le Manuel de l’ingénierie bois (Pense Précis Bois), l’essentiel sur le maté-

riau bois.

L’AIESB anime des actions et services :
– la plate-forme d’offres d’emploi (permet aux entreprises à la recherche

d’un collaborateur de disposer d’un vivier de compétences bien identi-
fiées, facilite la recherche d’un emploi et aide ceux qui souhaitent se
repositionner dans leur carrière),

– la mise en ligne de CV (visible par les recruteurs),
– le coaching/management pour les adhérents en difficulté professionnelle
– un fonds de soutien pour les étudiants face à des difficultés financières

au cours de leur scolarité à l’ESB,
– les réunions régionales, des visites d’entreprises ou de sites particuliers sui-

vies d’un repas convivial où les échanges sont toujours très enrichissants,
– les journées techniques, permettant d’aborder avec des spécialistes, des

thèmes d’actualité dans la filière,
– les Cafés du Bois, une rencontre entre élèves et diplômés pour échanger

sur les métiers.

http://www.kundig.fr/
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L’AIESB favorise la promotion du diplôme d’Ingénieur
– par l’adhésion à IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France),
– par la participation aux actions de IESF (www.iesf.org) dont notamment

l’enquête socio-économique annuelle et le répertoire des ingénieurs en
ligne.

Et l’AIESB assure une communication permanente entre les diplômés du
groupe ESB :
– par son guide en ligne,
– par une présence sur de nombreux salons de la filière,
– par un site internet www.aiesb.org mis à jour régulièrement où l’on

retrouve toutes les infos utiles.

cotisations 2020 selon décision de l’AG du 10/01/2020 Paiement en
Janvier / Février

Paiement 
à partir de Mars 

cotisation de base 95 € 100 €

Cotisation de soutien

Bronze 180 €

Argent 220 €

Or 260 €

Trois premières années d'activité 81e, 82e, 83e 50 €

4e, 5e et 6e années d'activité 78e, 79e, 80e 70 €

Étudiants 84e 20 €

Couple ESB 150 € 160 €

www.aiesb.org
Toutes les infos sont sur le site de l’AIESB.

Demandeurs d’emploi et autres situations : 
réduction possible sur demande écrite motivée.

http://www.rolpin.com/fr/
http://www.aiesb.org/
http://www.iesf.org/
http://www.aiesb.org/


NP ROLPIN : CAP SUR L’AVENIR
Spécialisée dans la conception d’éléments en
bois depuis 1970, la société NP ROLPIN est
aujourd’hui l’une des références de l'indus-
trie du pin maritime. Entre savoir-faire fran-
çais et innovations, la société vit une seconde
jeunesse depuis 2014. En effet, l’entreprise
landaise fait désormais partie du groupe 
japonais NANKAI PLYWOOD. Un nouveau
départ et de nouvelles ambitions avec comme
objectif d'accroître son dynamisme et 
son originalité par la création de produits
d'exception. 
Entretien avec Christian Desmé, directeur général
de NP ROLPIN…

Quel est votre parcours ? 

Je suis arrivé en 2015 chez
NP ROLPIN. Auparavant,
j’ai travaillé dans le secteur
automobile, notamment
dans les restructurations et
les réorganisations d'entre-
prises. J’ai effectué la
majeure partie de ma
carrière au Japon, en
Chine et en Indonésie. Je
parle couramment le japo-
nais. C’est un élément très
important dans ce mariage
culturel entre NP ROLPIN
et NANKAI PLYWOOD.

Que pouvez-vous nous dire sur le groupe
Nankai Plywood ?

Il s’agit d’un groupe familial avec un chiffre
d’affaires de 165 millions d’euros par an. Le
groupe compte des identités au Japon, en
Indonésie et désormais en France. NANKAI
PLYWOOD est spécialisé dans la distribution
et la fabrication de produits de constructions
intérieurs en bois. Les principaux clients de
NANKAI PLYWOOD sont les industriels, des
distributeurs et des fabricants de maisons. En
reprenant la société NP ROLPIN en 2014,
l’objectif était de développer le groupe,
notamment d’avoir une tête de pont en
Europe et en France, mais aussi de se diver-
sifier et de s’accroitre à l’international.

Gamme YUI® – Ambiance MORI

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Présentez-nous la société NP ROLPIN. 
Quels sont vos projets depuis le rachat par
NANKAI PLYWOOD ? 

La société NP ROLPIN fête cette année ses
50 ans.
Elle emploie 110 personnes pour un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 15 millions d’euros
par an.
2014 a été une année de découverte entre
deux cultures différentes. En 2015, nous
avons commencé à travailler sur l’organisa-
tion et les produits. Depuis 2018, nous avons
mis en place un vaste plan d’investissement
sur trois ans. 10 millions d’euros seront
injectés jusqu’en 2021 pour la modernisation
de l’appareil de production et l’optimisation
des process de fabrication. 
L’acquisition de la plus grande installation
française de gaz naturel liquéfié transporté qui
fonctionne depuis début 2020 a constitué la
première étape. Grâce à ce nouvel équipement,
nous avons gagné en souplesse et en autonomie
de gestion. Cet investissement de 4 millions
d’euros va nous permettre d’améliorer notre
rendement et notre coût énergétique.
D’autres investissements sont en cours pour
améliorer la productivité et le rendement bois.
Notre ambition est de gagner en productivité
et développer d’autres produits, notamment

vers le décor. Nous proposons désormais à ce
titre notre nouvelle collection de panneaux
YUI® Design.
Nous souhaitons diversifier notre offre.
Quels ont été les plus gros défis ?
Nous avons redynamisé les équipes en passant
par la formation et la réorganisation avec la
mise en place d’Ilots. Des unités de autonomes
de production (UAP) ont ainsi été introduites.
Auparavant un collaborateur travaillait sur
la même machine. Grâce à cette nouvelle
méthodologie, nous avons procédé à des
regroupements qui permettent aux salariés de
passer d’une machine à l’autre au sein d’un
îlot, selon les besoins, tout en libérant les flux.
Une personne dans notre équipe travaille à
développer la méthodologie du 6 Sigma au
sein de l’entreprise. Quatre personnes ont
suivi une formation Green Belt diplômante
afin de travailler avec les outils statistiques
qui permettent d’analyser les phénomènes
dans un processus de fabrication, de
comprendre les variations afin de les réduire.
Cela sert à prendre les bonnes décisions, ce
qui est indispensable !
La formation et le développement des
ressources humaines a une place importante
dans notre stratégie de croissance. 

www.rolpin.com/fr

Nouvelle chaudière GNL 

http://www.rolpin.com/fr/


LE GuIDE En LIGnE

L'AIESB a mis en place un guide en ligne.

Tous les membres de l'AIESB y ont leur page qu'ils peuvent mettre à jour
grâce à un accès réservé.

Chaque page comprenant les informations personnelles et profession-
nelles, peut être complétée par :
– un CV
– une photo d’identité
– une plaquette au format pdf.
Et peut être visible par les recruteurs travaillant avec nous.

Les adhérents ont accès aux fiches de tous les membres (y compris l'histo-
rique du cursus).

Des recherches peuvent être faites dans la liste des membres ou des
entreprises, par rubrique : nom, promo, ville, pays, secteur, mail, ...

L'accès se fait sur :
http://aiesb.cluster010.ovh.net/annuaire/
L'identification passe par l'email perso enregistré dans la base de données.

Les offres d’emplois diffusées par l’AIESB y sont consultables.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter l'AIESB.

15

https://www.wolman.biz/fr/
http://aiesb.cluster010.ovh.net/annuaire/


STATuTS DE L’ASSOcIATIOn
ALuMnI ET InGEnIEuRS 

DE L’écOLE SuPERIEuRE Du BOIS
Adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire le 19 Juin 2020

chAPITRE I
But et composition de l’Association

Article 1

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par la Loi du
1er juil let 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 

"Alumni et Ingénieurs de l'École Supérieure du Bois"

Article 2

Cette Association a pour but, notamment :

– de maintenir et de développer entre les Anciens Elèves un esprit d’amitié durable ;

– de créer entre eux des liens de solidarité et de camaraderie utiles à tous ;

– de venir en aide aux membres de l’Association, notamment en leur facilitant les moyens d’entrer ou
de se reclasser dans leur vie professionnelle ;

– de faciliter les moyens d’élargir et d’accroître leurs connaissances ;

– de sauvegarder leurs intérêts moraux ;

– de faire connaître l’École Supérieure du Bois et de centraliser les efforts et les vœux de ses membres
pour en faire fructifier l’enseignement.

Article 3

Les moyens d’action de l’Association sont entre autres :

– un bulletin à caractère professionnel, technique et amical ;

– un Annuaire ;

– les relations avec d’autres groupements ou associations, en France ou à l’étranger ;

– ses relations avec la direction de l’École ;

– ses relations avec l’Amicale des Elèves, et les étudiants de l’École Supérieure du Bois.

Article 4

La durée de l'Association est illimitée.
Elle a son siège dans les locaux de l’École Supérieure du Bois, Rue Christian Pauc, 44300 Nantes. Son
transfert dans cette ville ou dans ses alentours immédiats peut être effectué par simple décision du
Conseil d'Administration. 
Le déplacement hors de cette ville et sa proche banlieue sera décidé en Assemblée Générale
Extraordinaire.

17

http://www.working-process.com/


chAPITRE II

Administration et fonctionnement

Article 9

Les ressources de l'Association sont constituées par :

– Le montant des dons, des legs et des cotisations. La cotisation peut être annuelle ou à vie ; elle est pro-
posée par le Conseil d'Administration est votée par l'Assemblée générale. Elle est due par tous les
Membres de l'Association non dispensés. Le montant minimum des dons des membres bienfaiteurs est
également fixé par l'assemblée générale sur proposition du Conseil d'administration ;

– Les subventions de l'Etat, des départements, des communes et d'autres organismes.

– Les ressources exceptionnelles ;

– Les revenus des biens et des valeurs possédés ;

– Les rétributions reçues pour services rendus ;

– De toute autre ressource non prohibée par la Loi.

Article 10

L'Association est administrée par un Conseil comprenant :

– Neuf membres au moins et douze au plus, élus pour trois ans par l'Assemblée Générale parmi les
Membres Actifs ou correspondants. Les membres élus sont rééligibles ;

– De droit, les Présidents d'Honneur de l'Association et les Présidents des Groupes Régionaux et
Professionnels. Le nombre des membres de droit est limité à cinq. Si le nombre de Présidents d'Honneur
et de Groupes dépasse cinq, ils se réunissent pour élire les cinq qui les représenteront au Conseil
d'Administration.

Les membres élus sont renouvelables par tiers tous les ans. Les deux premières années, les membres sor-
tants sont désignés par tirage au sort.

La fonction de membre du Conseil d'Administration est incompatible avec celle de membre du cadre admi-
nistratif de l'École.

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres jusqu'à la prochai-
ne Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres élus alors à des postes vacants prennent fin à l'époque
où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

En cas d'élection simultanée à des postes d'administrateurs sortants et à des postes vacants, les postes d'ad-
ministrateurs sortants sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas d'égalité de voix, le poste est attribué au plus âgé.
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Article 5

Cette Association s’interdit toute activité politique ou religieuse.

Article 6

L'Association se compose de :

– Membres Actifs, c'est-à-dire ceux qui sont titulaires d'un diplôme préparé à l'École Supérieure du Bois
ou d'une attestation d'auditeur libre. Ces membres sont divisés en collèges, par diplôme (par exemple
« collège ingénieurs », « collège BTS », etc. en ligne avec les diplômes de l’ESB) ;

– Membres d'Honneur, c'est-à-dire ceux qui auront manifesté un intérêt certain ou ont rendu des ser-
vices signalés à l'Association. Ils ne sont pas tenus de cotiser ;

– Membres Bienfaiteurs, c'est-à-dire ceux qui auront fait un don à l'Association. Ils ne sont pas tenus de
cotiser ;

– Membres Etudiants, c'est-à-dire les Etudiants réguliers qui peuvent adhérer à l'Association. Leur coti-
sation est réduite de 90 % et ces membres peuvent être représentés par une personne au Conseil
d’Administration ;

– Membres Correspondants, c'est-à-dire ceux qui, ayant une formation ou une expérience équivalente
à celle des membres actifs, français ou étrangers, auront manifesté la volonté d'adhérer à
l'Association et seront admis par le Conseil d'Administration ;

Article 7

Pour adhérer à l'Association, il faut :

– Répondre à l'une des définitions de l'article 6 ;

– Les Membres d'Honneur doivent en outre être présentés par deux Membres Actifs de l'Association et
agréés par le Conseil d'Administration. En cas de refus de ce dernier, le postulant peut faire appel de
la décision à l'Assemblée Générale la plus proche.

Toute personne morale légalement constituée peut être admise comme membre collectif, ou membre
bienfaiteur ou d'honneur de l'Association (Etablissements publics, Etablissements reconnus d'utilité
publique, Associations déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les Sociétés
Civiles, les Sociétés commerciales, etc.)

Article 8

La qualité de Membre se perd par :

– Démission ;

– Radiation prononcée pour infraction aux statuts, non paiement des cotisations ou motif grave par le
Conseil d’Administration.

Préalablement, l’intéressé aura été invité par lettre recommandée à justifier son attitude et pourra, s’il
conteste la décision, faire appel devant la plus proche Assemblée Générale.
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Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés.
L’assemblée vote à main levée. Le scrutin secret est de droit lorsqu’il est demandé par le conseil d’adminis-
tration ou, à main levée par le tiers de membres présents ou représentés. 

Toutes les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un registre et signées du président et
du secrétaire général. Il est tenu une feuille de présence signée par chaque membre présent et certifiée par
le président de l’assemblée et le secrétaire général. Les pouvoirs y sont également signifiés. 

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'Association.

Article 12

Le président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire sur demande du Conseil d'administra-
tion ou d'un quart des membres de l'Assemblée générale.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est conforme à l'article 12, sauf sur les points suivants :

– Quinze jours avant la date fixée, les membres de l'Association doivent recevoir une convocation mention-
nant les points à l'ordre du jour ;

– La moitié des membres actifs et correspondants ayant acquitté leur cotisation de l'année précédente doit
être présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde Assemblée Générale
Extraordinaire est convoquée dans un délai minimum de quinze jours et maximum de six mois. Aucun
quorum n'est alors nécessaire ;

– Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ;

– Le nombre de pouvoirs est limité à 3.

Elle statue sur les questions urgentes qui lui sont soumises. Elle peut, en particulier, réviser les statuts ou
révoquer les Membres du Conseil d'Administration.

Article 13

Le Conseil d'Administration élit tous les ans pour une durée qui prend fin à l’issue de l'Assemblée Générale
suivante, au scrutin secret parmi ses membres élus, un Bureau composé de :

– Un(e) Président(e), qui représente l'Association dans tous les actes de la vie civile ; il/elle est investi(e) à
cet effet des pouvoirs les plus étendus dans l’intérêt de l’association. Il/elle anime le Conseil
d'Administration et coordonne l'activité de ses membres. Il/elle représente l'Association au Conseil
d'Administration ainsi qu'aux commissions pédagogiques de l'ESB

– Un(e) Secrétaire Général(e), responsable et gérant du bulletin de liaison, responsable du Secrétariat ; il/elle
est chargé(e) en outre de la signature des procès-verbaux de toutes les réunions tenues par l'Association.
En particulier, il/elle peut représenter le/la Président(e) quand celui/celle-ci est empêché(e) ;

– Un(e) Trésorier(e) qui reçoit délégation du/de la Président(e) pour les problèmes de gestion financière.
Il/elle reçoit en particulier délégation de signature pour les chèques émis au nom de l'Association. Il/elle
doit présenter tous les ans au Conseil d'Administration un rapport financier de l'année écoulée et un bud-
get de l'année à venir. A chaque Assemblée Générale, il/elle est tenu(e) de présenter le rapport financier ;

– si besoin, un(e)/deux Vice-Président(e)(s) Intérieur(e) et/ou Extérieur(e) dont les responsabilités sont défi-
nies en Bureau au début de l’exercice.
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Le Conseil d'Administration se réunit au moins six fois par an sur convocation du Président ou sur demande
du quart de ses membres. Il se réunit sur convocation du président envoyée au moins 10 jours à l'avance et
fixant l'ordre du jour. Tout membre élu non excusé n'ayant pas assisté ou ne s’étant pas fait représenter à
deux réunions consécutives est considéré comme démissionnaire.

Tout membre absent peut se faire représenter par l'un des membres présents dont chacun ne peut détenir
plus de deux pouvoirs.

Deux tiers au moins des membres élus doivent être présents ou représentés, pour que le conseil puisse vala-
blement délibérer. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Il est tenu procès-verbal des séances. Il est signé par le Président et le Secrétaire Général. Il est partagé avec
l’ensemble du CA et disponible sur demande.

Article 11

L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les Membres de l'Association à jour de leur cotisation de
l'année précédente, pour ceux qui sont tenus de cotiser. Les personnes morales sont représentées par un
seul délégué mandaté à cet effet.

Elle se réunit tous les ans au cours du premier trimestre civil.

Deux mois avant la date fixée, les Membres sont convoqués par les soins du Secrétaire Général. La convo-
cation doit mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par le conseil d’administration. Elle peut
être faite par lettres individuelles adressées aux membres de l’association, par avis publié dans la presse et
par affichage dans les locaux de l’association. 

Le vote par correspondance n'est admis que pour l'élection du Conseil d'administration et du Président.

La présidence de l’assemblée générale appartient au Président ou à un membre du bureau s’il est empêché,
par ordre protocolaire, le vice-président de la promotion la plus ancienne ou à défaut par le membre du
bureau de la plus ancienne promotion, à l'exception du secrétaire général qui assure le secrétariat de l'AG.

Son Bureau est celui du Conseil d'Administration précédent.

Les membres de l’association peuvent se faire représenter par un autre membre de l’association en cas
d’empêchement. Un membre présent ne peut détenir plus de 10 mandats de représentation. 

Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'administration, sur la situation morale et financière de
l'Association.

Elle approuve les comptes de l'exercice précédent, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les ques-
tions mises à l'ordre du jour, pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administration dont le
mandat est échu, ainsi qu'à l'élection du Président. 

Elle peut nommer un vérificateur aux comptes chargé de la vérification de la comptabilité de l’association. 
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Il peut être nécessaire de nommer, selon la charge du poste, un ou plusieurs adjoints à l'un des membres du
Bureau définis ci-dessus. Les adjoints sont désignés par le Conseil d'Administration, soit parmi ses membres,
soit parmi les autres membres de l'Association, et deviennent alors suppléants avec voix consultative. 

En cas d'empêchement prolongé de plus de trois mois du Président, celui-ci désigne un Fondé de Pouvoir
qui peut être l'un des deux Vice-Présidents ou le Secrétaire Général. En cas de décès ou de démission du
Président, le Conseil d'Administration désigne l'un de ses membres pour assurer l'intérim jusqu'à la plus
proche Assemblée Générale. 

Article 14

Les dépenses sont ordonnancées par le Président. C’est également lui qui représente l’Association en justice
et dans tous les actes de la vie civile.

Article 15

Un règlement intérieur, approuvé par l'Assemblée Générale, détermine les détails d'exécution des présents
statuts.

Article 16

Dissolution : la dissolution de l'Association peut être prononcée au cours d'une Assemblée Générale
Extraordinaire, par un vote à la majorité des deux tiers.

Article 17

Dissolution des biens : en cas de dissolution volontaire ou forcée de l'Association, le Conseil
d'Administration désigne un ou plusieurs commissaires qui seront chargés de la liquidation des biens de
l'association. Les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs
apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l'Association. L'actif net
subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs personnes morales (associations de préfé-
rence) poursuivant des buts similaires et qui seront désignées souverainement par l'Assemblée
Générale.

A Paris, le 19 juin 2020,
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Sophie Grincourt
Présidente

Marc Dumontier
Secrétaire Général

http://www.swisskrono.fr/


PUBLI-RÉDACTIONNEL

L’OSB, le choix win/win

À Sully-sur-Loire, plusieurs qualités
d’OSB sont d’ailleurs disponibles, répon-
dant toutes à la norme EN300. « Grâce à
notre gamme complète, nous pouvons
répondre à toutes les demandes tant en
termes de caractéristiques que de dimen-
sions. Nous pouvons même aller jusqu’à
la fourniture de produits sur-mesure. »
Une flexibilité qui fait la différence tout
comme la proposition d’un bois de région
pour une empreinte carbone maîtrisée.
Entreprise engagée, Swiss Krono s’appro-
visionne dans un rayon de 200 kilomètres
autour de son site de production pour

proposer une solution aussi vertueuse
qu’économique. « En étant un mixte de
résineux et feuillus, notre produit est
aussi très spécifique et nous démarque
clairement de la concurrence. Nous avons
d’ailleurs développé nos outils de produc-
tion spécifiquement pour triturer du bois
de région. »

Quelle que soit la destination des produits,
la promesse de qualité est constamment au
rendez-vous grâce aux atouts intrinsèques
de l’OSB. 

Swiss Krono, acteur de la formation

Mieux connaître les produits bois pour
mieux les vendre : le ton est donné. Grâce
au soutien du Centre de formation
continue et Innovation BOIS PE, basé à
Egletons en Corrèze, Swiss Krono
propose désormais à ses clients des
cessions de formation dédiées au bois.
L’objectif est de leur enseigner les indis-
pensables sur ses solutions pour pouvoir
ensuite conseiller et convaincre les ache-
teurs finaux.

www.swisskrono.com/fr

SWISS KRONO MULTIPLIE 
SON OFFRE DE SOLUTIONS 
TECHNIQUES

Parmi les leaders sur le marché des
panneaux dérivés du bois, Swiss Krono,
grâce à son offre étendue, propose une
gamme complète de solutions techniques.

Construction, aménagement intérieur et
agencement ou encore décoration, les
panneaux proposés servent de nombreuses
applications. Spécialiste incontesté des
produits OSB, en Europe, le groupe
dispose de huit usines au sein de l’UE ainsi
qu’en Suisse et aux États-Unis. En France,
il est installé à Sully-sur-Loire dans le
Loiret où sont fabriquées toutes sortes de
produits à base de bois : panneaux et
dalles de particules, panneaux et dalles
OSB, panneaux et tablettes mélaminés, et
en complément sont proposés des acces-
soires tels que stratifiés, plans de travail,
bandes de chants et des panneaux acous-
tiques...« Nous sommes équipés de sorte à
pouvoir servir plusieurs profils de clients :

le monde de la construction avec les
négoces en matériaux, l'univers de l'ameu-
blement mais également celui des grandes
surfaces de bricolage (GSB) », commente
Fabrice Bonomelli, technologue au sein du
site. Quelle que soit la destination des
produits, la promesse de qualité est
constamment au rendez-vous grâce aux
atouts intrinsèques de l’OSB.

https://www.swisskrono.com/fr-fr/#/
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cA et Bureaux Précédents

conseil d’Administration 2019
Président : Michel FABER
Secrétaire Général : Marc DUMONTIER
Trésorier : Gérard WITTMAN
Vice-présidents : Sophie GRINCOURT - Matthieu FOULONNEAU
Membres : Edouard CHALOPET - Maëva FREROT - Lucas GIBERNON - Eric LAFFON - Simon RIGONDAUD

conseil d’Administration 2018
Président : Michel FABER
Secrétaire Général : Marc DUMONTIER
Trésorier : Gérard WITTMAN
Vice-présidents : Sophie GRINCOURT - Matthieu FOULONNEAU
Membres : Aubin BALCERZAk - Edouard CHALOPET - Jean Michel DARON - Maïva FREROT - Lucas GIBERNON -
Pierre PARISOT - Simon RIGONDAUD

conseil d’Administration 2017
Président : Michel FABER
Secrétaire Général : Marc DUMONTIER
Trésorier : Gérard WITTMAN
Vice-présidents : Marc DUMONTIER - Sophie GRINCOURT
Membres : Raymond ALBERO - Edouard CHALOPET - Lucas GIBERNON - Pierre PARISOT - Laurence PEZE - 
Anne VERDAN

conseil d’Administration 2016
Président : Michel FABER
Secrétaire Général : Marc DUMONTIER
Trésorier : Gérard WITTMANN
Vice-président : Matthieu FOULONNEAU
Membres : Raymond ALBERO - Edouard CHALOPET - Sophie GRINCOURT -Pierre PARISOT - Laurence PEZE - 
Yves SAMAMA - Anne VERDAN

conseil d’Administration 2015
Président : Michel FABER 
Vice-président : Matthieu FOULONNEAU
Secrétaire Général : Marc DUMONTIER 
Trésorier : Gérard WITTMANN 
Membres : Raymond ALBERO - Edouard CHALOPET - Jean-Michel DARON - Christian LALLIA - Pierre PARISOT - 
Yves SAMAMA - Rémi THEPAUT - Anne VERDAN

conseil d’Administration 2014
Président : Pierre PARISOT 
Vice-président : Michel FABER
Secrétaire Général : Marc DUMONTIER 
Trésorier : Gérard WITTMANN 
Membres : Raymond ALBERO - Edouard CHALOPET - Jean-Michel DARON - Matthieu FOULONNEAU - Christian LALLIA -
Julien LAVIEC - Rémi THEPAUT
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cOnSEIL D’ADMInISTRATIOn

AIESB 2020

Membres élus
        Présidente :         Sophie GRINCOURT          (78e)

         Secrétaire Général :         Marc DUMONTIER                     (48e)

           Trésorier :         Gérard WITTMANN                   (44e)

    Responsable Animation Territoriale :         Laurent SAVARIAU              (60e)

            Responsable Communication :         Matthieu FOULONNEAU          (61e)

     Responsable Relations École :         Simon RIGONDAUD          (72e)

  Edouard CHALOPET                   (37e)

  Michel FABER               (38e)

  Maëva FREROT                    (78e)

  Eric LAFFON                 (79e)

  Damien LOZACH         (79e)

Membres de Droit
Présidents d’honneur

  Robert JANVRIN                  (37e)

  Jean-François QUILLACQ          (35e)

  Pierre PARISOT                    (29e)
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MEMBRES DE DROIT

Au titre du Ministère de l’Agriculture :
Monsieur Hervé LEJEUNE, ingénieur général ou son représentant, 
Monsieur Michel HERMELINE 

Monsieur Yvan LOBJOIT, directeur régional de l’Agriculture et de la Forêt

Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : 
Madame Brigitte PLATEAU, directrice pour l’Enseignement Supérieur et 
l’insertion professionnelle ou son représentant

Au titre de l’Office national des Forêts : 
Monsieur Christian DUBREUIL, directeur général ou son représentant,
Madame Guylaine ARCHEVEQUE

Au titre de la chambre de commerce et d’Industrie de nantes :
Monsieur Yann TRICHARD, président ou son représentant, 
Monsieur Renaud JOSSE 

Au titre d’Atlanbois : 
Madame karine BOUHIER, présidente ou son représentant,
Monsieur Nicolas VISIER

Au titre de l’Association des Ingénieurs de l’école Supérieure du Bois
Madame Sophie GRINCOURT, présidente ou son représentant 

Au titre des Forestiers privés de France :
Monsieur Antoine d’AMECOURT, président ou son représentant, 
Monsieur Marc RENEAUME

GOuvERnAncE GROuPE ESB
cOMPOSITIOn

Du cOnSEIL D’ADMInISTRATIOn

https://www.leucofrance.com/
https://www.groupe-isb.fr/


Monsieur Gaëtan GENES - Gérant ECSB (Etudes Charpente et Structure Bois)

Monsieur René GRAF – Directeur Département Architecture, bois et génie civil Haute École
Spécialisée Bernoise

Madame Claudine JOSSO – Directrice de Josso S.A.S

Monsieur Christian LALLIA – Gérant Finnso Bois SARL

Monsieur André LEFEVRE – Directeur Général SA Cruard Charpente

Monsieur Jean LORILLARD – Président du Groupe LORILLARD

Monsieur Frédéric MARTIN – Directeur d’usine Cougnaud SLC (Groupe Lapeyre)

Monsieur Thomas PERIN – Dirigeant Groupe Sofidève

Monsieur Jean PIVETEAU – Directeur Général Piveteau Bois

Monsieur Antoine THEBAULT – Président de THEBAULT PLY-LAND

Monsieur Marc VINCENT – Consultant et directeur du Pôle Xylofutur

PRéSIDEnTS D’hOnnEuR 

Monsieur Maurice ROUGIER

Monsieur Patrick GAY

Monsieur Jean-Yves MARTIN

Monsieur Claude LEFEBVRE

Monsieur Robert JANVRIN

MEMBRES Du BuREAu 

Monsieur Jean-Luc ANSEL, Président

Monsieur Jacques BOUILLOT, Vice-Président

Madame Anne DUISABEAU, Vice-Présidente Trésorière

Monsieur Thierry CHARLOUX, Vice-Président

Monsieur Jean PIVETEAU, Vice-président

Monsieur Marc VINCENT, Vice-président
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Au titre de la Fédération nationale du Bois :
Monsieur Philippe SIAT, président ou son représentant, Monsieur Jean BUREAU 

Au titre de la Fédération Française du Bâtiment :
Monsieur Jacques CHANUT, Président ou son représentant

Au titre de l’union des Industries du Bois :
Monsieur Luc CHARMASSON, président ou son représentant 

Au titre de l’union nationale des Industries Françaises de l’Ameublement :
Monsieur Dominique WEBER, président ou son représentant, 
Monsieur Henri GRIFFON

Au titre de l’Association « Le commerce du Bois » :
Monsieur Jean Louis CAMICI, président ou son représentant

Au titre de la compagnie nationale des Ingénieurs et Experts Forestiers et Expert en Bois :
Monsieur Philippe GOURMAIN, président ou son représentant, 
Monsieur Philippe DELMOTTE

Au titre de conseil Général de Loire Atlantique :
Monsieur Philippe GROSVALET, président ou son représentant

Au titre du conseil Régional des Pays de la Loire : 
Madame Christelle MORANCAIS, présidente ou son représentant, 
Monsieur Eric TOURON

Au titre de nantes Métropole
Madame Johanna ROLLAND, présidente ou son représentant,
Madame Julie LAERNOS

Au titre des salariés du Groupe école Supérieure du Bois :
Monsieur Fabien CLEMENT, délégué du personnel, représentant le collège cadre ou son représentant

Au titre des étudiants du Groupe école Supérieure du Bois
M. ou Mme X, déléguée pédagogique des 2e années, représentant l’ensemble des étudiants

MEMBRES éLuS 

Monsieur Jean-Luc ANSEL – Directeur Général Fondateur Comestic valley

Monsieur Jean-Baptiste AUREL – Directeur Groupe Woodenha

Monsieur Jacques BARILLET – Président Groupe Barillet

Monsieur Jacques BOUILLOT – Directeur Innovation et Filière Sèche Groupe Eiffage Construction

Monsieur Thierry CHARLOUX – Directeur Développement SNC Lavalin

Monsieur Emmanuel DARTOIS – Directeur Général Prugent Diam Europe

Madame Anne DUISABEAU - Consultante

Monsieur Pierre GAUTRON – Directeur Groupe ISB (Importation et Solutions Bois)

Groupe ESB - École Supérieure du Bois
École d'ingénieurs fondée en 1934

Rattachement : Ministère de l'Éducation nationale - Tutelle : Ministère de l'Agriculture
Atlanpôle - rue Christian Pauc - BP 10605 - 44306 Nantes Cedex 3

Téléphone : +33(0)2.40.18.12.12
www.esb-campus.fr

https://www.esb-campus.fr/
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https://careers.kingfisher.com/
http://jpf-ducret.ch/
http://www.sertech.fr/
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Du mouvement Dans votre association

comme vous l’avez constaté, il y a, depuis quelques temps, des évolu-
tions, des annonces, des projets et beaucoup de nouveaux événements
qui ont un impact sur la Filière Forêt Bois.

Nous avons vu le rapprochement et la fusion de certaines interprofessions
suite à la nouvelle carte des Régions. Nous avons donc des interprofes-
sions plus grosses et qui auront, si tout se passe bien, plus d’impacts au
niveau national malgré les tensions que ces rapprochements ont pu créer.

Nous avons eu l’annonce de la part de SOLIDEO, Société de Livraison des
Ouvrages Olympiques, de mettre en avant le bois français par le biais de
la construction du village olympique des JO de Paris. Ce projet, qui subit
des variations, mobilise toute la filière car il ne s’agit pas uniquement de
bâtiments. Il y a aussi l’aménagement intérieur, le mobilier, les aménage-
ments extérieurs où le bois Français est sollicité.

Ces deux événements ont favorisé l’émergence de nouvelles marques et
labels (cf. l’article sur le sujet quelques pages plus loin) qui ont et vont forcé-
ment avoir un impact sur les forêts et les entreprises tous secteurs confondus.

On ajoutera la bonne nouvelle, car il en faut de temps en temps, qui est
la réalisation de l’engagement pris lors de la COP21 : Planter 1 million
d’arbres à l’horizon 2020. Bravo au travail remarquable effectué par l’en-
semble des acteurs de la filière, qu’ils soient privés ou publics.

Enfin dernièrement la COVID-19 qui a fait exploser les demandes de bois,
les particuliers confinés se mettant à bricoler, a remodelé à plus ou moins
long terme notre façon de travailler, d’apprendre, de transmettre.

Tous ces événements font que, malgré un avenir économique incertain, la
filière bois forêt française est en ébullition. Des modes de fonctionnement
sont en train de changer, d’autres pérennisés et de nouveaux sont créés
de toutes pièces, la dynamique étant insufflée par le consommateur final.

Dans cette période de mouvement, le Conseil d’Administration de l’AIESB
a pris le parti lui aussi d’évoluer et de changer. « Enfin ! » pourront dire
certain·e·s ... 

Le plus haut niveau
de vernissage
ignifuge et intumescents
POUR LES MURS ET LES PLAFONDS EN BOIS
DANS DES CONTEXTES À RISQUE D’INCENDIE

Les nouveaux systèmes de vernissage ignifuge sont certifiés EUROCLASS B-s1, d0 et EUROCLASS B-s2, d0.

Ces produits de dernière génération, hydro et solvantés, sont fonctionnels pour l’obtention du certificat de prévention des incendies pour les 

lieux à haute circulation qui sont dans tous les cas obligés par le cadre normatif. Les aéroports, les hôpitaux, les écoles et les grands hôtels 

sont des exemples d’activité à risque élevé, qui dérive de la charge d’incendie et du flot de personnes. Dans ces contextes-là, l’utilisation 

de structures fixes en bois demande la protection passive d’un système de vernissage avec des capacités de réaction au feu testées.

http://www.rennerfrance.com/
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Cette ouverture a pour conséquence le changement de nom de 
l’association. L’AIESB, Association des Ingénieurs de l’École Supérieure du
Bois, devient l’AIESB, Alumni et Ingénieurs de l’école Supérieure du Bois,
Alumni, terme définissant l’association de l’ensemble des anciens élèves
étant passés par un même centre de formations. Le but étant de garder
notre acronyme, notre logo et notre affichage sur et dans les différents
réseaux qui nous connaissent.

Le troisième changement est le déménagement des bureaux de 
l’association. Le 24 juillet 2020, l’association a quitté Paris pour aller s’ins-
taller dans les bureaux que l’École Supérieure du Bois, sous l’impulsion de
Messieurs Jean-Luc ANSEL et Arnaud GODEVIN, respectivement Président
et Directeur, met gracieusement à notre disposition. Soumettre le démé-
nagement au vote des adhérents a été motivé par plusieurs raisons qu’il
est difficile de classer par ordre d’importance.

Le rapprochement des étudiant·e·s est une de ces motivations. L’AIESB
devant être le lien entre ceux·elles-ci et les entreprises. L’AIESB doit facili-
ter l’entrée des entreprises dans l’ESB et celle des étudiant·e·s dans la vie
professionnelle, par le biais de stages pour commencer et par la suite, par
le biais des offres d’emplois que l’AIESB diffuse et relaie.

La diminution de nos charges en est une autre. Le coût de la location des
bureaux associé aux différentes charges, pénalise sérieusement l’AIESB.
Nous faisons malheureusement face à une diminution du nombre de coti-
sant·e·s depuis quelques années et toute économie est judicieuse. De
plus, le fait de relancer et trouver des cotisant·e·s, action très chronopha-
ge, ne permet pas de nous concentrer sur les autres actions que l’AIESB
devrait mener.

Nous pouvons ajouter également que le rapprochement géographique a
aussi pour objectif d’améliorer les échanges et de créer des projets avec
l’École Supérieure du Bois et Bois HD.

Le dernier changement concerne la modification de nos statuts dans le
but de fluidifier le fonctionnement de l’AIESB. Vous trouverez ceux-ci
accessible sur le site de l'Association : www.aiesb.org

Par le biais d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), le conseil
d’administration a soumis au vote des adhérent(e)s de l’association diffé-
rents points afin de faire évoluer et de redynamiser celle-ci en axant ses
actions sur le principal, c’est-à-dire votre besoin et vos attentes en tant
qu’adhérent de l’AIESB.

Il y a pour commencer l’ouverture de l’association à l’ensemble des
anciens élèves ayant été formé·e·s à l’École Supérieure du Bois.

Quel que soit notre niveau d’étude et le diplôme obtenu au terme du 
cursus suivi, notre fil conducteur durant notre passage dans les murs de
l’École, qu’elle soit à Paris ou à Nantes, a été la Filière Forêt Bois. Nous
voulons que cette filière et l’ESB soient attractives pour les futur·e·s 
étudiant·e·s et nous avons besoin, plus que jamais, de mettre en avant
l’unité des ancien(ne)s élèves de l’École Supérieure du Bois.

De plus avec la modification des financements des centres de formation,
collecte de la taxe d’apprentissage avec les OPCO (OPérateurs de
COmpétence), ainsi que la compétition entre les différentes écoles et les
universités, l’ouverture de notre association est une réelle nécessité. Nous
devons faire en sorte d’avoir un réseau d’ancien·ne·s fort pour accompa-
gner l’École et continuer de garantir la valeur de nos diplômes. Nous vous
rappelons que l’AIESB adhère à l’association IESF, Ingénieurs Et
Scientifiques de France, et que les résultats de la dernière enquête mon-
trent une nette évolution des salaires première embauche pour les 
ingénieur·e·s diplômé·e·s de l’ESB. L’augmentation est de l’ordre de 500 €
brut/an contre 50 € brut/an pour les autres diplômes d’école adhérant à
l’IESF. Nous devons donc continuer à promouvoir nos diplômes auprès de
la Filière Forêt Bois mais aussi dans les autres filières afin qu’ils prennent
de la valeur.

Enfin, nombreux·ses sont ceux·elles qui font le constat du manque de poids
de la Filière Bois Forêt dans les hautes instances, normatives et législatives
principalement, du fait du manque de moyen et de la multiplication des
associations, syndicats spécialisés notamment. Attention, loin de nous l’in-
tention de tirer à boulet rouge sur ces structures et de critiquer leur travail,
simplement le conseil d’administration ainsi que le quorum des adhérents
qui s’est exprimé lors de l’AGE ont jugé bon l’ouverture de l’association.
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vivante et à l’écoute de ses ancien·ne·s élèves et des filières dans
lesquel·le·s ils·elles évoluent.

Donc merci, merci à vous de nous soutenir, merci à vous de vous impli-
quer, merci à vous qui allez le faire, merci de donner de votre temps, de
vos idées, de votre argent pour que l’AIESB puisse vous représenter et
continuer d’agir pour vous, pour l’École Supérieure du Bois et pour les
valeurs et la filière qu’elle représente.

Le CA de l’AIESB

Dans la continuité de ces changements que nous pourrions qualifier d’or-
ganisationnels, l’AIESB fait le choix d’améliorer considérablement 
ses actions et de reprendre sa stratégie de fonctionnement. Comme 
évoqué précédemment, l'Association est en proie à une diminution du
nombre de ses adhérent·e·s. Ce qui n’est pas normal au vu du nombre de
diplômé·e·s par année, ingénieur·e ou autre. Ce qui engendre une diminu-
tion du budget de fonctionnement. Les principales causes de cette 
diminution sont le manque de visibilité et le manque d’action de la part de
celle-ci.

De ce fait, l’AIESB a fait les choix suivants :
- Relance des rencontres en région avec visite, qu’elles soient profes-

sionnelles ou culturelles, échanges et moments conviviaux,
- Sollicitations des Alumni dans les orientations que doit prendre

l’AIESB. C’est à vous de nous faire part de vos besoins, c’est votre
association et elle est là pour répondre à vos attentes et à vos besoins,

- Recrutement d’un·e nouveau·elle responsable pour l’AIESB, basé·e à
l’ESB, avec un vrai rôle de communication et d’organisation des
événements,

- Sollicitations des Alumni en Région afin de devenir le relai de l’AIESB
sur le territoire,

- Continuer le travail de diffusion des offres d’emplois (site et réseaux
sociaux)

- Accentuer la relation avec l’ESB. L’AIESB est déjà au CA de l’école.
À terme, l’objectif serait d’être un vrai relais entre les entreprises de
la Filière, mais pas uniquement, et l’ESB afin de faire part des attentes
de celles-ci en termes de formation (formation continue, formation
des étudiants),

- Faire perdurer notre appartenance à l’IESF et continuer de faire valoir
le diplôme d’ingénieur de l’École Supérieure du Bois.

- Faire valoir la qualité des autres diplômes de l’ESB auprès de la filière,
- …

Ces choix ne sont qu’une base dans la nouvelle gouvernance de votre
AIESB et nous attendons et avons besoin de vous pour donner de la valeur
à ces futures actions. Ce sont nos diplômes et notre école que l’AIESB
représente et défend. C’est grâce à vous, ancien·ne·s élèves que l’ESB en
est ici aujourd’hui. C’est grâce au temps et à la cotisation que chacun
donne que nous arriverons à faire de l’AIESB une association dynamique,
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37 établissements au sein de la filière Bois :

www.barillet.fr

PANNEAUX • MENUISERIES • PARQUETS
ISOLATIONS • SCIERIES

EXPLOITATION FORESTIÈRE

Production : Marmande 47 • Ouzouer/Loire 45 • Saint-Jean-d’Illac 33 • Vitry-aux-loges 45 • La Ville aux Dames 37 

32 négoces bois & dérivés et second œuvre
1 agence d’importation de panneaux

1 unité de sciages et transformation de pin
1 scierie parqueterie de chêne

1 unité de 2e transformation
1 unité de fabrication de composants structurels bois

Distribution : Amiens 80 • Angoulême 16 • Arques 62 • Arès 33 (2) • Arras 62 • Beauvais 60 (2) • Berck 62 • 
Besançon 25 • Biscarosse 40 (2) • Brives 19 • Cestas 33 (2) • Cogniés-Chaussée 59 – Crosne 91 • Dijon 21• 
Dunkerque 59 • Entrains-sur-Nohain 58 • La Teste 33 • Lille 59 • Lyon 69 • Maubeuge 59 • Nevers 58 • Orléans 45 (2) • 
Outreau 62 • Poitiers 86 • Saint-Jean-d’Illac 33 • Tours 37 • Vierzon 18

39

LES MARquES D’ORIGInE DES BOIS En FRAncE

Certaines existent depuis quelques années, d’autre depuis quelques jours,
et de fait, il nous est tous arrivé d’en rencontrer une dans le cadre de nos
métiers dans la filière bois. Cependant, ces marques d’origine des bois
revêtent des formes, et recouvrent des situations bien différentes les unes
des autres. Leur but commun reste toutefois le même : valoriser le bois
local, très souvent dans la construction bois. Mais elles nous font néces-
sairement nous poser des questions …
TOuR D’hORIzOn

Marque Statut Echelle Provenance
des bois Critères Essences

concernées Contrôle Pour qui ? Existe
depuis

Bois de
France

Marque
collective

simple
Nationale

Forêts 
françaises et
frontalières

Bois transformé en France, 
traçabilité exigée, possible en

pourcentage
Toutes Audit annuel

indépendant

Transformateurs,
négociants,

poseurs
2020

Bois des
Alpes

Marque 
collective de
certification
accréditée

par le
COFRAC

Massif
Forêts du massif
alpin certifiées

PEFC ou FSC

Bois transformé dans le périmètre
alpin étendu, sec, marqué CE, 

certifié 100 % PEFC ou FSC
Traçabilité exigée au réel

Obligation d’amélioration continue

Toutes Audit annuel
indépendant

Transformateurs,
négociants,

poseurs

2011
(2013 au
COFRAC)

Bois des
Territoires
du Massif

Central

Marque 
collective de
certification

Massif
Forêts du massif
central certifiées

PEFC ou FSC

Transformé dans le périmètre du
massif étendu, bois sec, marqué CE,

certifié 100 % PEFC ou FSC
Traçabilité exigée au réel

Implication dans le développement
durable

Toutes Audit annuel
indépendant

Transformateurs,
négociants,

poseurs
2017

AOC Bois 
du Jura

Appellation
d’Origine
Contrôlée

Massif

Forêts du Jura,
en altitude 

(> 500 m), en
régénération

naturelle, futaie
jardinée ou

régulière

Bois transformé dans le Jura, de
qualité menuiserie, charpente 

choisie, charpente, ossature (choix
0, 1 et 2). Exigences sur la largeur
des cernes et les dimensions des

sciages

Sapin Epicéa

Contrôle 
extérieur 

indépendant
réglementaire

de l’ODG
annuellement,

avec audits
internes au
groupement

Propriétaires
forestiers et

transformateurs
2019

Jura
Supérieur

Marque 
collective

simple

Massif/
régionale Forêts du Jura

Bois transformé en Franche-Comté,
avec exigences de qualité. Chaîne

de contrôle PEFC
Sapin Epicéa

Contrôles
internes avec

échantillonnage
Scieurs 1985 ?

Sélection
Vosges

Marque 
collective

simple

Massif/
régionale Vosges

Entreprises en Lorraine, avec
chaîne de contrôle PEFC,

démarche qualité, marquage CE
Exigences de présentation 

des produits

Sapin, épicéa,
pin sylvestre,

douglas
Auto-contrôle Scieurs 1987

Terres de
Hêtre

Marque 
collective

simple
Régionale

Forêts de la
région Grand-Est
sous certification

de gestion
durable

Bois marqués CE,
sous certification de chaîne 

de contrôle de gestion durable
Hêtre Contrôles

internes

Propriétaires
forestiers, 

transformateurs,
utilisateurs

2013

AOC Bois de
Chartreuse

Appellation
d’Origine
Contrôlée

Territoriale

Forêts d’altitude
(> 600 m) du 
massif de la
Chartreuse,
gérées en 

futaies
irrégulières

Produits transformés dans le 
bassin de la Chartreuse (38 et 73),

sciages équarris ou rondins 
écorcés. Sciage à la découverte

obligatoire. Exigence sur la largeur
des cernes

Sapin épicéa

Contrôle 
extérieur 

indépendant
réglementaire

de l’ODG
annuellement,

avec audits
internes au
groupement

Propriétaires
forestiers et

scieurs
2018

http://www.barillet.fr/
http://www.egger.com/jobs
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Ainsi, il est possible aujourd’hui de réfléchir à un projet de construction
dans son contexte territorial, et de s’appuyer sur des marques qui répon-
dent aux attentes du maître d’ouvrage, attentes qui varieront invariable-
ment d’un projet à un autre.

DES MARquES POuRquOI FAIRE ?
À la genèse de plusieurs de ces marques, un constat est toujours mis en
avant : malgré la présence de bois utilisable localement, une grande partie
des volumes de bois construction sont importés. D’abord d’autres pays
européens, mais aussi d’autres régions forestières françaises. Cette réalité
peut mettre à mal une filière bois implantée localement, surtout quand on
considère que le bois d’œuvre pour la construction est souvent la meilleure
valorisation possible pour les essences considérées. La marque apparaît
alors comme un outil de valorisation d’une filière et d’un territoire, qui
participe au maintien d’un tissu industriel qui permet de garder une filière
vertueuse : de la gestion forestière à la mise en œuvre des bois.
Suivant qui crée la marque, cependant, l’objectif peut différer, et avec lui,
ce qu’apporte ladite marque.
Au plus simple, on a la volonté d’une entreprise ou d’un groupement 
d’entreprises de se différencier dans la commercialisation de leurs bois

« LOcAL », OuI, MAIS qu’EST-cE quE cELA vEuT DIRE ?
Après tout, un bois européen reste local par rapport à un bois importé du
continent américain. L’échelle de la localité varie donc très largement
entre les différentes marques existantes, tout en suivant à chaque fois une
certaine cohérence.
« Bois de France » est la marque qui a le cadre le plus large aujourd’hui,
puisqu’elle cherche à valoriser le bois issu des massifs français et fronta-
liers, transformé par des entreprises en France. À l’opposé, on trouve des
initiatives sur des territoires restreints comme l’AOC Bois de Chartreuse,
qui valorise des bois issus du massif de la Chartreuse, et transformés dans
le bassin historique d’utilisation de ces bois. Et entre les deux, bien 
entendu, plusieurs démarches cohabitent à des échelles différentes.
L’aspect important qui ressort de ces échelles différentes est donc la diver-
sité des marques, qui permet de trouver la marque, avec la définition du
local, qui corresponde à un chantier donné. On se tournera par exemple
assez naturellement vers Bois de France dans le cadre des constructions
des JO de Paris : il n’y a pas de massif forestier dédié à la construction dans
la région, et les volumes de bois nécessaires imposent un travail de toute
la filière française. Il en va en revanche autrement de la maison individuel-
le d’un particulier dans les Landes, qui sera bien plus intéressé par un pro-
duit purement landais, d’autant plus que la ressource existe sous ses yeux.
Les échelles intermédiaires, notamment les démarches de massif (AOC
Bois du Jura, certifications Bois des Alpes, Bois des Territoires du Massif
Central, bientôt Bois de Corse et Bois des Pyrénées) répondent elles aussi
à des logiques locales en apportant une valorisation sur un territoire cohé-
rent, à même de convaincre les utilisateurs de ces territoires (habitants,
collectivités, entreprises …).
Certaines marques ne s’appuient pas seulement sur un territoire donné,
mais aussi sur une ou des essences, comme Terres de Hêtre, Bois Qualité
Savoie, ou les AOC Bois de Chartreuse et Bois du Jura.

Marque Statut Echelle Provenance
des bois Critères Essences

concernées Contrôle Pour qui ? Existe
depuis

Bois Qualité
Savoie

Marque 
collective

simple
Territoriale

Forêts de Savoie
et de Haute-

Savoie

Bois transformés dans ces deux
départements, contrôles qualité du
bois, approvisionnement à moins

de 100 km de la scierie

Sapin Epicéa
Contrôle 

indépendant
annuel

Transformateurs
et poseurs 2006

Bois de
Corse

En cours de
création

Bois des
Pyrénées

En cours de
création
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charges de la marque, qui définit qui a le droit de l’utiliser, et ce qu’elle
implique. L’ensemble est assez libre, et une telle marque peut être 
déposée par un bénéficiaire de la marque en question (une entreprise qui
l’utilisera par exemple). La marque peut être donnée après un audit 
indépendant, au choix des propriétaires de celle-ci.
Le niveau suivant est la marque collective de certification. C’est la façon
dont Bois des Alpes ou Bois des Territoires du Massif Central ont été
construites. Les exigences sont plus importantes, et les caractéristiques
des produits certifiés sont listées dans un référentiel de certification, et
contrôlées par un organisme certificateur. Dans ce cas de figure, un 
bénéficiaire de la marque (une entreprise qui voudrait vendre des 
produits certifiés par exemple) ne peut pas en être le propriétaire, qui doit
rester indépendant. Les organismes certificateurs peuvent être accrédités
par le COFRAC pour ces marques de certification, gage de sérieux sup-
plémentaire dans le contrôle, comme c’est le cas pour PEFC ou Acerbois.
Les AOc ont un système à part, où la marque est contrôlée par un organis-
me de défense et de gestion de celle-ci, qui procède à des contrôles,
confirmés par des audits indépendants, le tout dans un cadre défini par
l’INAO. Les contrôles vont jusqu’à la tenue de commissions organolep-
tiques qui vérifient que la production est bien conforme aux exigences de
l’AOC, et respecte les qualités attendues.

(Bois Qualité Savoie ou Jura Supérieur, de même que Bois de France, par
exemple), au travers d’une marque commerciale qui sera identifiable par
le client. Un cahier des charges qui inclue des garanties techniques peut
être mis en place pour compléter la démarche.
Les AOC suivent une logique légèrement différente, puisque ces marques
s’inscrivent dans le cadre légal des Appellations d’Origine Contrôlées (AOC
Bois de Chartreuse et AOC Bois du Jura), dont le but est de marquer les
spécificités d’un produit. Essences limitées, modes de productions définis,
périmètre restreint et contrôles importants font des bois sous AOC des
produits avec une carte d’identité définie et constante. Ces bois ont de
plus une très forte identité territoriale, puisqu’ils respectent un savoir-
faire traditionnel présent (et démontré) dans l’aire de transformation.
Les certifications comme Bois des Alpes ou Bois des Territoires du Massif
Central, se sont construites dans une démarche de filière de massif, sous
l’impulsion d’acteurs variés, mais aussi pour répondre à des exigences des
pouvoirs publics. Cela a pour conséquence des marques avec une dimension
de développement de la filière assumée, ce qui impacte les exigences.
Provenance des bois et garanties techniques sont donc présentes, mais aussi
amélioration continue ou mise en réseau des acteurs, dans un but de mon-
tée en compétence des acteurs. Ces marques se sont de plus construites
pour être intégrées dans les marchés publics, ce qui a aussi déterminé la
nature des exigences, notamment autour du développement durable.
On observe donc que les marques couvrent de larges besoins : valorisation
d’un territoire et de son patrimoine, développement de la filière, ou visée
commerciale pure. Bien entendu, ces différentes problématiques se
recoupent, et la plupart des marques existantes aujourd’hui travaillent sur
plusieurs de ces fronts à la fois, mais il est important de bien comprendre
les tenants et aboutissants de chacune d’entre elles pour mieux les appré-
hender et les utiliser.

unE MARquE, Au DEMEuRAnT, c’EST quOI ?
On l’a vu, entre AOC, marque, certification, le paysage est flou, au niveau
des définitions de chaque démarche ! Cependant, un cadre légal existe,
dans le code de la propriété intellectuelle, et il définit chacun de ces termes.
La marque la plus courante et la plus simple qui nous concerne est la
marque collective. C’est le format de Bois Qualité Savoie et de Bois de
France par exemple. Elle impose la rédaction et le dépôt d’un cahier des
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pour marquer les produits, mais pourra apposer sur toute sa production 
« Bois de France 60 % ».
C’est là aussi une solution pragmatique, visant à simplifier les démarches,
mais qui risque de ne pas convenir à certains clients.

LES MARquES DE BOIS LOcAux SOnT-ELLES unE SOLuTIOn MIRAcLE ? 
Bien évidemment, non. Les marques de bois locaux ne garantissent même
pas toutes les mêmes choses, il serait donc illusoire d'imaginer que 
chacune représente le mieux qui puisse être fait dans la filière bois pour
l'utilisation de bois local.
Leurs frontières constituent déjà, par définition, une limite : il sera 
certainement pertinent, pour certains chantiers en bordure du territoire
d'une marque, d'utiliser des bois provenant de quelques kilomètres en
dehors de ce territoire, qui seront pourtant plus locaux que s'ils s'étaient
appuyés sur cette marque !
De plus, travailler avec du bois issu d'une forêt locale ne signifie pas 
forcément, cela dépendra des référentiels utilisés, que le bois sera 
transformé localement ou ne parcourra pas des centaines de kilomètres
avant d'être mis en œuvre dans un projet (on peut penser par exemple au
cas du CLT où le faible nombre de sites de production en France peut
imposer des trajets importants si on veut absolument en faire en bois
local, en plus de risquer de sortir des exigences des marques). Cela traduit
cependant une potentielle erreur d'échelle du "local" utilisée dans ce
chantier, erreur qui peut être évitée en se rapprochant des acteurs qui 
suivent ces questions de près : interpros, organismes de gestion, associa-
tions porteuses des marques ...
Mais cela n'est une nouvelle pour personne : pour un projet réussi, il faut
communiquer entre nous, le plus en amont possible, pour concrétiser de
façon réaliste les exigences des maîtres d'ouvrage et des architectes, et
c'est loin d'être exclusif au bois local !
Enfin, si elles apparaissent depuis quelques mois aux yeux de tous, on voit
ici que ces marques sont loin d’être des initiatives nouvelles pour la 
plupart. Ce sont des démarches qui ont pris le temps de mûrir et qui se
développent aujourd’hui dans un contexte favorable, parce qu’elles 
semblent répondre aux attentes des utilisateurs. À nous dorénavant de
nous emparer de la question pour qu’elles participent au développement
de notre filière de façon cohérente dans les années à venir.

Chaque type de marque a donc des avantages et des inconvénients, et
s’informer est à nouveau la meilleure façon de déterminer si une marque
donnée correspond aux attentes exprimées.

quI DIT MARquE DE PROvEnAncE DIT TRAçABILITé

C’est le fil rouge de toutes ces marques : la traçabilité des bois. Après tout,
si on veut garantir qu’un bois est issu des Hauts-De-France, des Pyrénées,
ou de France, il faut bien être en mesure de tracer sa provenance. Les 
systèmes varient d’une marque à l’autre, mais cela reste une constante.
La traçabilité peut par exemple s’appuyer sur des déclarations sur 
l’honneur des transformateurs des bois. C’est la méthode la plus simple et
la plus facile à mettre en œuvre, mais aussi celle qui apporte le niveau de
garantie le moins important, puisque rien ne protège contre une déclara-
tion mensongère.
Certains systèmes reposent sur une obligation de traçabilité dont l’organi-
sation est laissée à l’entreprise qui transforme les bois. Il lui est alors 
imposé une obligation de résultats, contrôlés par le propriétaire de la
marque ou l’auditeur indépendant.
D’autres peuvent aller jusqu’à imposer un mode de traçabilité qui sera le
même pour tous les bénéficiaires de la marque, par exemple la séparation
physique des produits.
Ces données sont dans tous les cas vérifiables dans les documents qui
définissent les exigences de toutes les marques, et pourront être étudiés
pour concorder avec les exigences d’un projet.
En termes de traçabilité, il reste un sujet important, les méthodes de suivi
par pourcentage.
Autorisée dans Bois de France ou sous certaines conditions dans Bois des
Territoires du Massif Central, mais interdite dans Bois des Alpes, par
exemple, la méthode par pourcentage vise à simplifier le suivi des bois
dans une chaîne de transformation industrielle, sur le même schéma que
la chaîne de traçabilité PEFC. On évite ainsi de réorganiser son outil de
production, ou de subir des délais de mise en place de la production pour
réaliser une série de produits utilisant la marque, en apposant un 
pourcentage sur toute la production en fonction du pourcentage de 
produits éligibles en entrée. Ainsi, une scierie approvisionnant 60 % de
bois issus de forêts françaises n’aura pas à suivre une à une les grumes
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Audit, conception, expertise, formation, suivi de performance,
commissioning sur la physique de l’enveloppe : 
�� Performances thermiques
�� Etanchéité à l’eau et à l’air
�� Hygrothermie
�� Impact environnemental et carbone 
�� Conception bois, biosourcés et mixité des matériaux
�� Solutions innovantes et pionnières depuis 13 ans
Et au-delà, conseil et accompagnement des territoires et 
organisations aux enjeux environnementaux, sociétaux et 
urbanistiques pour agir avec impact.

Nantes-centre
info@wigwam-conseil.comwigwam-conseil.com

© 
PA

DW
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LA JunIOR Du BOIS 
Au SERvIcE DE vOS PROJETS

PRéSEnTATIOn DE LA STRucTuRE
La Junior du Bois, Junior-Entreprise de l’ESB, répond aux demandes de
projets en employant les étudiants de l’école pour une expérience 
professionnalisante et afin d’accroître leur apport pédagogique tout au
long de leur formation. nous répondons aux projets d’entreprises, de
particuliers ou d’associations et dans de nombreux domaines d’ingénie-
rie liés à nos différents cursus de formation.

19 AnS D’hISTOIRE

Créée en 2001 par un groupe d'étudiants de l'École Supérieure du Bois
(ESB), la Junior du Bois est une association sous statut de Junior-Entreprise
spécialisée dans l'industrie du bois et des matériaux biosourcés. Elle
dépend de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE), 
premier mouvement étudiant de France. Celle-ci nous encadre et nous
suit dans notre développement en réalisant 2 audit-conseils de la structu-
re chaque année afin de certifier la qualité et l’efficacité de notre activité.

La Junior du Bois est aujourd’hui la seule structure étudiante capable de
proposer à ses clients une équipe de 12 Junior-Entrepreneurs au sein de la
filière bois. Parmi eux, le Bureau de 3 étudiants, un Conseil
d’Administration de 9 étudiants et un Comité d’Orientation Stratégique
composé de 3 anciens membres du Conseil d’Administration. Pour réaliser
les études, la Junior du Bois peut compter sur un grand nombre 
d’étudiants suivant différents cursus de formation et intervenant sur les
missions qui nous sont confiées.

Fort de ses 19 ans d’expérience, la Junior du Bois garantit un suivi person-
nalisé et rigoureux tout au long des projets qui lui sont confiés, dans 
l’optique de garantir la satisfaction de ses clients.

En 2017, la structure a obtenu le titre de Junior-Création, puis en 2020 une
nouvelle étape a été franchie, celle de la labellisation Junior-Initiative par
la CNJE. Cette même année, deux partenariats ont été signés permettant
ainsi de renforcer la qualité de nos services et de notre organisation.

https://www.soprema.fr/fr/
http://wigwam-conseil.com/
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Notre structure est organisée par pôles de la même façon qu’une entre-
prise. Notre processus de renouvellement annuel du Conseil
d’Administration est une partie intégrante de notre travail. Ce renouvelle-
ment exige une passation organisée par un pôle dédié de septembre à
décembre. De cette manière, le recrutement permet de sélectionner les
étudiants les plus motivés et compétents afin de garantir le bon fonction-
nement de la structure au fil des ans.
nOS chIFFRES cLéS

La Junior du Bois c’est…

un PAnEL DE cOMPéTEncES

écO-cOncEPTIOn : Nous réalisons la conception de tous vos projets en bois
les plus complexes, tout en prenant en compte l’impact écologique des
matériaux et procédés. Nous concevons sous forme de modèles numé-
riques pouvant être exploitables en réalité virtuelle.
InnOvATIOn ET REchERchE : Grâce à notre grande connaissance du matériau
et des ressources à notre disposition, nous effectuons de la veille techno-
logique et de la recherche documentaire notamment sur les matériaux
biosourcés et les procédés de fabrication.
FABRIcATIOn : Grâce à un atelier de fabrication industrielle performant et
entièrement numérique, nous réalisons des prototypes, des pré-séries et
autres objets complexes en bois.
EnvIROnnEMEnT ET RSE : Le respect de l’environnement est au cœur des
décisions et des actions des entreprises. Nous vous aidons à définir et à
mettre en place des actions pour minimiser votre impact sur l’environne-
ment et la société.
FORMATIOn : Faire rayonner nos connaissances sur le matériau, son utili-
sation et son entretien sont une des missions de la Junior du Bois. Nous
formons les professionnels sur différents sujets relatifs au bois et aux
matériaux biosourcés.
InGénIERIE ET nuMéRIquE : Nous réalisons des calculs et des modélisations
pour vérifier les aspects techniques de vos projets. Nous y apportons des
solutions adaptées pour le respect des normes en vigueur.

quATRE vALEuRS PhARES

AcquISITIOn DE cOnnAISSAncES : Le principal objectif de notre structure est
de proposer aux étudiants qui le souhaitent de compléter les enseigne-
ments dispensés par l’ESB. L’activité de la Junior permet aux étudiants de
prendre part à des projets concrets, pour des clients ayant des exigences
spécifiques qui incitent à la professionnalisation.
DISPOnIBILITé ET RéAcTIvITé : Nous nous engageons auprès de nos clients à
fournir un accès rapide à l’information avec un contact permanent avec
leur référent qui se tient disponible par téléphone, par mail ou pour des
rendez-vous au sein de nos locaux. Ce travail en étroite collaboration 
permet de comprendre les objectifs du projet que nous prenons en charge
mais également d’avoir une connaissance parfaite et actualisée du 
dossier. Le client, quant à lui, reste maître de l’orientation de son projet
avec l’aide de conseils et propositions de la part de la Junior du Bois.
PROFESSIOnnALISME : Les membres de la Junior du Bois sont tous des 
étudiants qui désirent améliorer leurs compétences organisationnelles, de
travail en équipe et de gestion de projet. L’opportunité que représente le
travail en Junior-Entreprise nous permet de faire nos premiers pas dans le
monde professionnel. Nous sommes tous engagés dans le professionnalis-
me de notre démarche : c’est ce qui fait le cœur de notre motivation et la
cohésion de notre équipe.
EnGAGEMEnT SOcIéTAL : La formation d’ingénieur que nous suivons en 
parallèle de la gestion de la structure est axée sur les sciences et techno-
logies des matériaux biosourcés, mais aussi sur le rôle que nous aurons à
jouer dans la société de demain. C’est une démarche cruciale qui nous est
chère, et nous souhaitons y inscrire la Junior du Bois. Par conséquent, les
concepts d’économie circulaire, de démarche RSE et de contrôle qualité
sont mis en avant dans nos activités.
Cet engagement s’inscrit dans une dynamique : notre motivation rend
possible un engagement durable et performant dans nos activités. Nous
veillons à ce que cette valeur perdure au fil des générations.
unE équIPE D’éTuDIAnTS

C’est le Bureau, constitué du Président, du Trésorier et du Secrétaire
Général, qui dirige la structure.

10 études réalisées
par an

400 intervenants 
sur vos projets

96 % de 
satisfaction client

19 années 
d’expérience



5150

MOT Du PRéSIDEnT
« Depuis maintenant 19 ans, la Junior du Bois répond
aux besoins des particuliers et professionnels au sein
de l’ESB, école de référence dans le domaine de l’in-
génierie, de la recherche et de l’innovation sur les
matériaux biosourcés en France. Nous nous enga-
geons au quotidien auprès de nos clients et parte-
naires pour les accompagner dans leurs projets. La
formation autour de nombreux domaines d’ingénie-
rie et le soutien de nos partenaires nous permettent
de vous proposer des services de qualité et d’une
grande diversité auprès de particuliers et profession-
nels de la France entière.
Interlocuteur de choix pour vous accompagner dans la réalisation de vos
projets, nous sommes fiers de mettre à votre disposition plus de 
12 collaborateurs ainsi que 400 étudiants spécialisés dans une diversité de
compétences et de formations au sein de l’ESB.
Avec un grand panel de ressources à notre disposition, toute l’équipe de
la Junior du Bois est à votre service pour vous apporter un suivi de qualité,
une disponibilité et un dynamisme qui témoignent de notre investisse-
ment au quotidien.
J’ai à cœur de développer notre vision, de fédérer notre équipe, de piloter
la nouvelle stratégie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes
fixés. Pour cela, l’AIESB joue un rôle primordial afin de permettre à 
l’équipe d’élèves ingénieurs, d’avoir accès à un réseau d’anciens, 
dynamiques, prêts à les aider et ambassadeurs de notre activité. » 

Théophane de Rodellec – Président de La Junior du Bois
cOnTAcT

LES MOyEnS à nOTRE DISPOSITIOn

Le tout nouvel atelier industriel de l’ESB, avec centres d’usinage à comman-
de numérique (3 axes, 5 axes et centre de taille de charpente), machine de
découpe laser, etc.
Un réseau d’étudiants actifs dans leurs formations.
Des enseignants chercheurs et Alumni spécialisés pour nous appuyer.
La possibilité de rediriger vos projets vers un de nos partenaires.

LES éTAPES D’unE éTuDE

L’ESB recense près de 400 étudiants aux nationalités et cursus variés, per-
mettant ainsi à la Junior du Bois de recruter les intervenants travaillant sur
vos projets parmi des profils riches en compétences et diversifiés.
Le lien direct qui nous unit avec les étudiants vous permet de bénéficier
d'un canal de communication unique avec les futurs ingénieurs.
Pour sélectionner l’intervenant qui correspond le mieux à votre projet,
notre processus de recrutement est basé sur plusieurs critères :

- Une expérience dans des projets similaires selon la complexité du projet
- Une disponibilité pendant toute la durée de sa mission
- L’envie de gagner en expérience
- Une motivation et un intérêt concernant la problématique de l’étude

Chaque étude est traitée par un Chargé d'Étude expérimenté afin que le
client ait un accompagnement de qualité.

Schéma représentant les différentes phases d’un projet avec la Junior du Bois

À la réception de la demande de projet, nous déterminons si elle rentre
dans le cadre de notre activité et comporte un intérêt pédagogique. Si elle
est acceptée par le Conseil d’Administration, la Junior du Bois vous trans-
met une proposition de projet dans les 48h suivant la prise de contact.

Livraison
Votre projet est
rendu clés en main

Suivi régulier
Réunions de suivi avec
le chargé d’étude

Prise de contact
Défini on du
besoin, rédac on 
du cahier des
charge

Contractualisa on
Signature d’une 
Conven on d’!tude

La Junior du Bois
7 rue Chris�an Pauc
44300 Nantes

07 69 84 10 93

La-junior-du-bois @lajuniordubois

contact@juniordubois.fr www.juniordubois.fr

http://www.juniordubois.fr/
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19, rue Danton 94270 - Le Kremlin Bicêtre
accueil@eribois.com 

01 44 16 93 00 

,

Retrouvez-nous sur www.cf2p.eu 

Adresses utiles

AFIcAM
Association Française des Industries colles Adhésifs et
Mastics
47 avenue marceau
75008 PARIS

• Jean-Marc BARkI
• Amélie VIDAL-SIMI

AIMcc
Association française des industries des produits de la
construction
3 rue Alfred Roll
75017 PARIS

• Olivier DE MAISTRE
• Huges VERITE

E-mail : hugues.verite@aimcc.org

APSF
FREnchTIMBER Promotion Sciages Français
6 rue François 1er

75008 PARIS
• Jean-François GULBERT
• Eric PLANTIER

ASSOcIATIOn DES AncIEnS ELEvES DE
L'EcOLE Du BOIS DE MOuchARD
Association des anciens élèves de l'école du Bois de
Mouchard
67 rue de Strasbourg
39330 MOUCHARD
Tel. : 03 84 37 83 59
http://anciens-eleves-mouchard.org/

• Christian DUBOIS (Président)

ATIBT
Association Technique Internationale des Bois Tropicaux
45 bis avenue de la Belle Gabrielle - Jardin Tropical
94736 NOGENT-SUR-MARNE

• Caroline DUHESME
E-mail : c_duhesme@yahoo.com

• Benoît JOBBE-DUVAL
• Christine LE PAIRE

E-mail : christine.lepaire@atibt.org
• Patrick MARTIN

cAPEB
confédération de l'Artisanat et des Petites entreprises
du Batiment
2 rue Béranger - 75140 PARIS CEDEX 03
Tel. : 01 53 60 50 00
www.capeb.fr
www.artisans-du-batiment.com

• Jean-Christophe REPON (Président)
E-mail : capeb@capeb.fr

cEnTRE InFFO
centre pour le développement de l'information sur la
formation permanente
4 avenue du Stade de France
93128 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
Tel. : 01 53 93 91 91
www.centre-inffo.fr

• Jean-Louis VIOSSAT
E-mail : contact@centre-inffo.fr

cEPF
confédération Européenne des Propriétaires Forestiers
Rue du Luxembourg 66 - Maison forestière européenne
1000 BRUXELLES

• Susanna kALLIO

ADRESSES uTILES

Nous avons regroupé dans les pages qui suivent, les principaux contacts utiles dans la filière Bois :
organismes et établissements de formation, interprofessions, organismes, unions, fédérations et syn-
dicats professionnels, organes de presse, instituts et établissements de recherche, salons profession-
nels, centres d’information et de documentation, sites web, etc.

Cette liste présente d’abord les adresses utiles en France puis celles à l’international.

Cette liste mérite certainement d’être complétée. Nous comptons sur l’indulgence de nos lecteurs
(pour ses lacunes) et sur leur coopération (pour son enrichissement).

- FRAncE -

www.usnr.com
http://www.baudry-sa.fr
www.cf2p.eu
http://www.eribois.com/


FRANSYLVA
Fédération Forestiers Privés de France
6 rue de la Trémoille - 75008 Paris

• antoine D'aMECoUrT

INTERGROS
immeuble Le Mercure Bat.C, 13 bd du mont d'Est - 
Cs 10022 - 93160 Noisy LE GraND

• Daniel BoHr

IPC
Innovation Plasturgie Composite
Parc universitaire et technologique
53810 CHaNGE

• Vincent rENaULT
E-mail : vincent.renault@ct-ipc.com

LCB
Le Commerce du Bois
Campus du JaTP 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle
94736 NoGENT-sUr-MarNE
Tel. : 01 43 94 73 50 
www.lecommercedubois.org

• Jean-Louis CaMiCi
E-mail : secretariat@lecommercedubois.fr

Tour Montparnasse 33 avenue du Maine - BP163
75755 Paris CEDEX 15

• arnaud HETroiT
E-mail : direction@lecommercedubois.fr

• Pierrick MaNGEais
• Nicolas PiLLET

E-mail : achat-responsable@lecommercedubois.fr

MENUISERIE AVENIR
1 rue alfred de Vigny - BP 167 - st Hilaire de Loulay
85601 MoNTaiGU

• Bertrand PasQUiEr
E-mail : bertrand.pasquier@menuiserie-avenir.fr

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION
Direction générale de l'enseignement et de la recherche
75349 Paris 07 sP

• Martine DUMorTiEr
E-mail : martine.dumortier@agriculture.gouv.fr

SCOP BTP
Fédération nationale des SCOP du BTP
64 bis rue de Monceau - 75008 Paris

• Charles-Henri MoNTaUT

SEB
Société des Experts Bois
6-8 rue Chardin - 75016 Paris

• Edouard CHaLoPET
• Thierry CHarLoUX

E-mail : tcharloux@yahoo.fr

UFME
39-41 rue Louis Blanc - Cs30080
92308 La DEFENsE CEDEX

• Ludivine MENEZ
E-mail : l.menez@ufme.fr

UGEI
Union des Grandes Écoles Indépendantes
11 rue Carrier-Belleuse - 75015 Paris

• Estelle MaCaBrE
E-mail : communication@ugei.fr

UNEP
La Maison du Paysage - 60 ter rue Haxo
75020 Paris

• Jean-Philippe TEiLHoL
E-mail : jpteilhol@unep-fr.org

UNICEM
3, rue alfred roll - 75017 Paris CEDEX 17

• Nicolas VUiLLiEr

UNTEC
Union nationale des Economistes de la Construction
8 avenue Percier - 75008 Paris

• Pierre assELiN

XYLOFUTUR
Pôle de compétitivité
Campus Bordeaux sciences agro - 1 cours du Général
de Gaulle - Cs 40 201
33170 GraDiGNaN

• Jean-Michel BoULay
• apolline osWaLD

E-mail : apolline.oswald@xylofutur.fr
• Marc ViNCENT

E-mail : marc.vincent@xylofutur.fr

Formations

AFPA
La Noue
13 place du Général de Gaulle
93108 MoNTrEUiL CEDEX
Tel. : 01 48 70 50 00
www.afpa.fr

AGROPARISTECH
Siège d’AgroParisTech
16 rue Claude Bernard - 75231 Paris CEDEX 05
Tel. : 01 44 08 16 61
www2.agroparistech.fr

• Gilles TrysTraM (Directeur Général)
• Pascale MarGoT-roUGEriE

(Directrice générale adjointe)
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CGE
Conférence des Grandes Écoles
11, rue Carrier-Belleuse
75015 Paris
www.cge.asso.fr

• andré BisMUTH
E-mail : andre.bismuth@cge.asso.fr

• anne Lucie WaCk (Présidente)
Tel. : 01 46 34 08 42
E-mail : info@cge.asso.fr

CITE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
1, place du trocadéro et du 11 novembre
75116 Paris

• anne LaGUNE
E-mail : anne.lagune@citedelarchitecture.fr

CP BOIS
Chambre des Professionnels du Bois
10 rue du débarcadère
75017 Paris

• Cédric LaCHaUMETTE
• Patrick MaiLLarD

CPME
Confédération des petites et moyennes entreprises
10, Terrasse Bellini 
92806 PUTEaUX Cedex
Tel. : 01 47 62 73 73
www.cpme.fr

• François assELiN (Président)
E-mail : communication@cpme.fr

CSF
Contrat stratégique de la filière bois
120 avenue Ledru-rollin 
75011 Paris

• Luc CHarMassoN (Président)
• Jean-Luc DUNoyEr (Animateur CSF)

Tel. : 06 73 49 70 77
E-mail : jean-luc.dunoyer@csfbois.fr

• anne-sophie ViNEL (Assistante de direction)

EFF
Experts Forestiers de France
6-8 rue Chardin

75016 Paris
• Philippe GoUrMaiN

FAF.TT
14 rue riquet
75940 Paris CEDEX 19

• alain HUNiNik
• Patrick TUPHE

FAFIEC
Taxe d'apprentissage - 25 quai Panhard et Levassor
75013 Paris

• Philippe DE GoNZaGUE

FAFSEA TAXE D'APPRENTISSAGE
Taxe d'apprentissage - 153 rue de la Pompe
75119 Paris CEDEX 16

• Jonathan EMsELLEN

FEDERATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS
DES PATES DE CELLULOSE
23/25 rue d'aumale
75009 Paris

• Philippe BrULE

FFB
Fédération Française du Batiment
33 avenue kléber
75116 Paris
Tel. : 01 40 69 51 00
www.ffbatiment.fr

• olivier saLLEroN (Président)

FIPEC
42, avenue Marceau - 75008 Paris

• Jacques MENiCUCCi

FNBM
215 bis boulevard saint Germain
75007 Paris

• Laurent MarTiN saiNT LEoN

FNEDT
44 rue d'alésia
75014 Paris CEDEX 14

• François PasQUiEr

FORCO
251 boulevard Pereire - CEDEX 17
75017 Paris

• Phlippe HUGUENiN-GENiE
• Hélène MiMEaU

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
5 rue de Bernu - aPPT 9
56000 VaNNEs

• Patrick BaraiZE
• sandrine VaNNiEr
• aurélien saUTiÈrE

FORET LOGISTIQUE CONSEIL
174 avenue du président schuman
33110 LE BoUsCaT

• richard EMEyriaT
E-mail : richard.emeyriat@foretlogistique.eu
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SYMOB
Syndicat National des Fabricants et Constructeurs de
Maisons à Ossature Bois
120 Avenue Ledru Rollin - 75011 PARIS
Tel. : 01 43 45 53 43
www.uicb.pro

• Thomas CHARMASSON (Président)
• Romain CANLER (Délégué Général)
• Clément QUINEAU

(Chargé des Affaires Techniques)
• Catherine DARROUSSIN (Assistante de Direction)

E-mail : contact@uicb.pro
• Marie Claude LE NUE (Comptable)

SYNDICAT FRANCAIS DE LA LITERIE
120 Avenue Ledru Rollin - 75011 PARIS
Tel. : 01 42 81 26 26

• Nathalie GUERINEAU (Responsable)
E-mail : s.f.literie@wanadoo.fr

SYNTEC
Fédération SYNTEC
148 boulevard Haussmann - 75008 PARIS

• Laurent GIOVACHINI
• Matthieu ROSY

SYPAL-FNB
Commission des métiers et services de la palette bois
6, rue François 1er - 75008 PARIS

• Jean-Louis LOUVEL
E-mail : jl.louvel@groupepgs.com

UFME
Union des Fabricants de Menuiseries Exterieures
39-41 rue Louis Blanc - CS 30080
92308 LA DEFENSE CEDEX

• Robert DOLLAT

UICB
Union des Industriels et Constructeurs Bois
120 Avenue Ledru Rollin - 75011 PARIS
Tel. : 01 43 45 53 43
www.uicb.pro

• Christian LOUIS-VICTOR (Président)
• Romain CANLER (Délégué Général)

E-mail : romain.canler@uicb.pro
• Clément QUINEAU (Chargé des Affaires Techniques)
• Catherine DARROUSSIN (Assistante de direction)

E-mail : contact@ uicb.pro
• Marie Claude LE NUE (Comptable)

UIPC
Union des Industries du Panneau Contreplaque
23 rue du départ - (bureau 39) - 75014 PARIS CEDEX 16

• Sabine BOURY

UIPP
Union des Industries des Panneaux de Process
120, avenue Ledru-Rollin - 75011 PARIS
Tel. : 01 53 42 15 52

• Olivier HUGON-NICOLAS (Secrétaire Général)
E-mail : panneaux@club-internet.fr

UMB - FFB
Union des Métiers du Bois-Fédération Française du
Bâtiment
7-9 rue de la Pérouse - 75784 PARIS CEDEX 16

• Thierry DUCROS
• Adrien PARQUIER

E-mail : parquiera@umb.ffbatiment.fr
• Cécile RICHARD

UNA-CMA
Union nationale artisanale charpente menuiserie
agencement
2 rue Béranger - 75003 PARIS

• Jean-Marc DESMEDT

UNAMA
Union Nationale de l’Artisanat des Métiers de
l’Ameublement
120 avenue Ledru-Rollin - 75011 PARIS
Tel. : 06 75 06 98 07

• Patrick KRUSE (Directeur Général)
E-mail : kruse@ameublement.com

UNEP
Union Nationale des Entreprises du Paysage
La Maison du Paysage - 60 ter rue Haxo - 75020 PARIS

• Catherine MULLER

UNICEM
Union nationale des industries de carrières et
matériaux de construction
3, rue Alfred Roll - 75017 PARIS CEDEX 17

• Igor BILIMOFF

UNTEC
Union Nationale des Économistes de la Construction
8 avenue Percier - 75008 PARIS

• Pierre ASSELIN

UPMF - FFB
Union professionnelle des métiers de la finition
7/9 rue la Pérouse - 75784 PARIS CEDEX 16

• Yves LABBE

VIA
Valorisation de l'Innovation dans l'ameublement
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Retour d’expérience : l’ingénieur sait s’adapter.

FOCUS

Nadège BATAILLOU - 65e PROMOTION

Bonjour,

J’ai accepté de faire cet
article car je ne suis
plus dans la filière bois
et pourtant je ne 
regrette absolument
pas d’être passée par
cette filière.

Je faisais partie de la
65e promotion à Nantes. Et même si je venais de la fac,
je me suis sentie bien dans cette école. Ces 3 années
ont vraiment été extraordinaires tant en apprentissage
qu’en convivialité. 

À la sortie de l’école, je suis allée vivre en Andorre pen-
dant 5 ans pour travailler chez Cattie Europa comme
ingénieur qualité. Cette entreprise commercialise et fa-
brique du mobilier de jardin en bois exotique pour de
grands groupes comme Carrefour, King Fisher… Le pôle
commercial se situe en Andorre et le pôle fabrication
au Vietnam. Ce fut pour moi l’occasion de découvrir ce
merveilleux pays pour assurer le contrôle qualité dans
les différentes usines. J’ai énormément appris sur la
grande distribution, le monde de l’import/export, les
certifications du bois, la qualité des produits (confec-
tion, prototype, fiabilité, finition, emballage). Ces 5 an-
nées ont été très riches en découvertes et je remercie
encore toute l’équipe de Cattie de m’avoir donné ce
premier travail.

Ensuite en 2006, je suis revenue en France, dans les
Hautes-Pyrénées où j’habite toujours. J’ai connu une
année difficile car je ne trouvais rien dans la filière bois.
J’ai tenté ma chance dans la qualité pour l’aéronau-
tique, la chaudronnerie industrielle mais pas de 
réponse positive. Heureusement, grâce à de bonnes
rencontres, j’ai pu intégrer Aquitaine SAS qui fabrique
des armatures industrielles (armatures standards, 
coupées façonnées, assemblées).

Je devais mettre en place la certification NF des arma-
tures. Du bois, je passe à l’acier. Du chaud, je passe au
froid… mais tant pis, l’équipe est vraiment très motivée
et impliquée dans son travail. Seul inconvénient le 
trajet en voiture (2h aller/retour). Là encore, j’apprends
beaucoup. Il faut découvrir le monde de l’armature.
Mais grâce à notre formation ingénieur, on sait s’adap-
ter, aller chercher les bonnes informations au bon 
endroit. On n’a pas peur de repartir de zéro, on a une
grande ouverture d’esprit. C’est une force !!!

Puis nous avons eu des jumelles et 2 ans plus tard un
garçon. À cause de la route chaque jour, je décide de
rester à la maison pour être auprès de ma famille. J’ai
fait 2 ans de congé parental et au moment où je décide
de reprendre mon travail, on m’offre l’opportunité de
rester dans le même groupe mais à 10 min de chez moi
pour faire de la qualité dans le béton. Bois, armature,
béton et bien restons dans le domaine de la construc-
tion ! Depuis 2012, je suis responsable d’un site de 
production de la société Toujas et Coll avec une usine
de Blocs, du BPE (Béton Prêt à l’emploi en camion 
toupie) et du négoce de granulats. Une fois de plus je
dois m’adapter à un nouveau domaine, un nouveau
métier, acquérir de nouvelles connaissances sur la 
fabrication du béton avec la certification NF-BPE, le
monde de la préfabrication avec la certification 
NF-Blocs et la qualité des granulats. De plus je gère tout
le volet administratif et je suis en charge du manage-
ment des équipes du site. Il m’a fallu aussi apprendre à
travailler dans un domaine très masculin. Je suis la
seule femme sur le site. Ça peut être un peu gênant
parfois mais ça a quand même certains avantages : la
discussion est en général plus calme quand je suis dans
les parages...  

Voilà comment, en commençant par le bois, on atterrit
dans le béton !!! ■

La conception avec les outils 3D type BIM : ne pas confondre efficacité 
et effet Waouh !

Chloé BERNERY - 81e PROMOTION

La conception et le BIM ce
sont des thèmes assez
larges, un article ne serait sû-
rement pas suffisant pour
juste les aborder. Cependant,
ces deux thèmes sont 
passionnants et ce sont aussi
les sujets qui me parlent le
plus. 

Depuis maintenant 2 ans je
travaille au sein d’un bureau d’étude technique (BET)
structure bois et métallique sur Rezé, dans l’aggloméra-
tion de Nantes. Mon BET fait partie d’un groupe pluridis-
ciplinaire de conseil d’ingénierie et de management de
projet comptant 9 bureaux d’études. Groupe : Novam 
ingénierie. 

Une grande partie de mon travail, environ 60 %, concerne
la conception. C’est-à-dire, proposer des solutions 
techniques. Pour les 40 % restant, je fais des études 
d’exécution (principalement des notes de calculs) et des
diagnostics pour des charpentes bois et/ou métallique.
Par exemple, analyser et vérifier si une structure existante
est en capacité de recevoir des panneaux photovoltaïques
en couverture. 

Je peux être amenée à gérer des projets en neuf et en 
réhabilitation, pour des études d’exécution et de concep-
tion des plus simples bâtiments aux structures complexes. 

À propos de la conception, cela permet à une équipe de
maitrise d’œuvre (MOE) d’apporter une réponse architec-
turale, technique et économique à un programme défini
par le maître d’ouvrage (MOA). Son objectif premier est
de créer un système répondant à un besoin en tenant
compte d’une multitude de contraintes. Par exemple,
est-ce qu’il est préférable de mettre en place : un 
plancher mixte bois/béton, un plancher CLT, des caissons
bois, un plancher béton, etc. Cela va dépendre du coût,
des attentes du client, de l’aspect esthétique et de bien
d’autres facteurs.

C’est pendant cette phase qu’en tant qu’ingénieur(e) nous
devons conseiller et apporter des solutions techniques aux
idées architecturales tout en respectant toutes les
contraintes liées à la thermique, l’acoustique, le sismique,
les Eurocodes, la sécurité incendie, les normes documents
techniques unifiées (D.T.U), etc. 

Plus la structure est importante, comme des parkings, des
établissements recevant du public (ERP), des logements
collectifs de X étages, plus nous devons proposer des 
solutions performantes et innovantes. Dimensionner un
treillis bois de 25 mètres de long est toujours plus 
intéressant qu’une panne de 5 mètres sur 2 appuis ! 

C’est donc pendant cette phase qu’on découvre l’équipe
de maitrise d’œuvre. Il y a les architectes, les bureaux
d’études, les fluides, le VRD, les économistes, etc. Chacun
a une façon différente de penser, de gérer ses projets, de
communiquer et de travailler. 

Vous l’avez probablement compris, un projet se réalise
principalement en 2 phases. La conception puis l’exécu-
tion afin de concrétiser le projet.

Il existe un outil numérique bien présent pendant toute la
phase de conception et d’exécution, le BIM. Cet outil 
permet de regrouper et d’organiser les informations de
chaque acteur du projet sur une maquette numérique.
Mais c’est quoi exactement le BIM ? 

Les trois lettres B.I.M. sont les initiales de « Building 
Information Modeling » qui peut se traduire en français
par « Modélisation des Informations du Bâtiment ».

- Modélisation : C’est le fait de concevoir un modèle, dans
le cas du BIM ce modèle est appelé maquette numérique
et est réalisée en 3D. Celle-ci regroupe les 3D de chaque
corps d’état afin de superposer les plans. Mais encore
faut-il que chacun travaille en 3D.

- Informations : Fait référence à toutes les données que
l’on peut renseigner dans la maquette numérique. Cela
peut être l’essence de bois utilisée pour la structure, le
type d’isolation pour le thermicien, l’implantation des
réseaux de gaz pour les fluides.
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Pour les projets de grande envergure il est maintenant 
indispensable d’utiliser une maquette BIM. 

En 2017 nous avons commencé les études d’un projet
nommé la pouponnière. Le bâtiment est composé d’un
corps central en gros-œuvre et de 6 ilots en bois en forme
d’arc. Un beau projet de 6 600 m² pour étayer mon 
argumentation sur la conception et le BIM. Trois de nos
BET ont été mobilisés pour sa conception. SERBA pour le
gros-œuvre, ECTS pour la charpente bois et OCE pour les
fluides. 

Ci-dessous la maquette réalisée sur le logiciel Tekla 
Bimsight pour le lot structure bois. Ci-contre à droite, une
coupe de la maquette BIM avec notamment, le 3D des
fluides et le 3D de la structure bois. Il s’agit de la maquette
en phase EXE. On peut constater que les fluides traver-
sent une des poutres bois (en bleu clair), évidemment ce
n’était pas prévu. 

D’où l’un des avantages premiers d’une maquette BIM :
Centraliser les informations. 

La maquette du projet nous a permis de mettre en avant
cette collision avant la phase d’exécution et ainsi de ne
pas perdre de temps sur chantier et en réunion afin de
résoudre l’incident au dernier moment.

Les avantages du BIM sont nombreux : Gain de qualité, il
permet de détecter plus facilement les conflits entre les
différents corps d’état et de mieux maîtriser les coûts. Il
y a beaucoup d’acteurs et d’interlocuteurs autour d’un
même projet. Et donc une diffusion importante d’infor-
mation. 

C’est aussi un gain de temps pour la réalisation de l’analyse
de cycle vie du bâtiment. Les notions de quantités sont
l’une des nombreuses informations disponibles. 

Ainsi, le Bilan Carbone de chaque quantité (matériaux)
sera plus rapide à éditer. 

Cependant, le BIM a quand même ses limites. 

Il ne faut pas sous-estimer l’aspect financier, il exige un
investissement certain qui n’est pas rentabilisé à court
terme. Il y a aussi l’aspect pratique. Eh oui, le BIM ne 
s’utilise que pour les projets de grande envergure et sou-
vent médiatisés. 

L’utilisation ou non d’une maquette BIM pour un projet
est décidée dès la programmation de celui-ci. C’est une
demande de la MOA. Des honoraires y sont consacrés
pour sa réalisation. Son utilisation n’est pas hautement
nécessaire pour des petits projets, donc souvent aucune
maquette n’est budgétisée par le client. 

Aussi, le processus de collaboration dans le BIM est un
peu comme une chaîne : si un maillon est peu coopératif,
cela empêche le reste de fonctionner pleinement et de
s’exécuter correctement. 

Dernier point, cela reste un outil 3D. Le BIM n’a pas sa
place sur chantier. Pour un petit ou grand projet il faudra
du 2D en phase chantier. 

Pour contrôler les assemblages sur chantier par exemple.
Ou encore, valider un détail en conception avec l’architecte. 

Il est vrai qu’en sortie d’école, on arrive motivé pour notre
premier boulot, avec l’ambition de ne travailler que sur
des projets extravagants avec de l’innovation, des maté-
riaux biosourcés et en prime, sur une maquette numé-
rique type BIM. 

La complexité d’une structure et les outils numériques ne
font pas tout. Il peut y avoir des petits projets assez comp-
lexes et des projets importants moins intéressants. ■
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Bois-construction – Nos futurs ingénieurs joueront un rôle très important
pour assoir la place du bois dans nos bâtiments de demain 

Luc BOYER - Ingénieur bois ESB/CHEB - Directeur adjoint Charpente Concept France - 79e PROMOTION

« Le bois avance », tel est
le slogan du Centre Natio-
nal du Développement de
notre matériau fétiche
(CNDB).

En effet, nous remarquons
depuis plusieurs années
que le bois compte dans
les méthodes construc-
tives des bâtiments que

veulent développer les maitres d’ouvrages. Collectivités
publiques, promoteurs immobiliers, particuliers et
même depuis peu certains bailleurs sociaux veulent 
apprendre et s’informer sur « construire en bois ». 

On voit également apparaitre de nombreux cluster qui
prônent une construction plus durable avec notamment
la volonté d’afficher des bâtiments « vivre en bois ».
L’exemple le plus probant est l’association AdivBois qui
a pris aujourd’hui toute sa place dans la filière 
bois-construction puisqu’elle est référencée comme 
sachante sur les procédés innovants des bâtiments de
moyenne et grande hauteur en bois. Sa notoriété lui
permet d’avoir beaucoup de crédibilité auprès des 
maitres d’ouvrages et des organismes de contrôles 
spécialisés en sécurité incendie (pompiers et contrô-
leurs techniques notamment).

La vague « du monde d’après » sur laquelle surfent nos 
donneurs d’ordres politiques leur a fait promettre une favo-
risation des démarches de « bio-sourcé », « décarboné » ou
encore « d’économie circulaire ». Cette tendance 
politique est évidemment un tremplin pour le dévelop-
pement du bois dans ce bâti plus durable. Mais notre
matériau est naturellement « naturel » et impose à ses
prescripteurs, exploitants, transformateurs de le maitri-
ser sur le bout des doigts.

Le XXe siècle a bouleversé les philosophies dans l’acte
de construire. Le bois est entièrement sorti des mœurs
de nos parents, grands-parents voire arrières grands-
parents. 

Les deux matériaux phares que nous pensions 
innovants (béton et acier) deviennent difficilement 
justifiables dès lors qu’une analyse environnementale
(ACV) est demandée. Ce constat est factuel. Personne
ne peut le contredire. En revanche, les mœurs sont loin
d’être changés. Le conte des 3 petits cochons est 
encore enseigné dans les écoles de la petite enfance...
La grande majorité d’entre nous pense encore, à tort,
que construire en bois n’est économiquement pas 
profitable, pathologiquement risqué et dangereux en
cas d’incendie… Les lobbies des autres matériaux en
font leurs fers de lances.  

Alors, c’est à la nouvelle génération de venir étoffer
notre filière en apportant une vraie expertise sur notre
matériau. L’enjeu dans l’acte de construire durable et
décarboné est de convaincre les maitres d’ouvrages et
investisseurs immobiliers à faire le bon choix avec le
bois. Le coup d’envoi dans la course au matériau dura-
ble est déjà donné et il reste encore beaucoup à faire
pour défendre et mettre en valeur les arbres de nos 
forêts déjà plantées par nos aïeuls. Le bois gagnera sa
place dans le bâtiment de demain à une seule condition :
Une maitrise irréprochable !

Outre le fait qu’il soit très performant écologiquement,
il demande une connaissance accrue de ses capacités
pour être correctement employé. Ses concurrents 
directs (béton et acier) sont beaucoup plus facilement
maitrisés. 

Nous concepteurs, ingénieurs et techniciens des 
bâtiments en bois, nous devons connaitre sans hésita-
tion les limites et capacités de notre matériau. Ainsi,
nos démarches de conception doivent tendre vers une
économie de la matière. Pas de gaspillage ! Maximiser
la préfabrication. Faire jouer au bois structurel un rôle
esthétique et acoustique à l’intérieur. Et surtout, expli-
quer que malgré son inflammabilité il garde ses 
capacités de résistances mécaniques sous l’action du
feu. Puis, oui, le bois peut aller à l’extérieur ! Mais 
seulement s’il est conçu avec habilité. 

Il sera impossible de rivaliser si ces démarches ne sont
pas tenues. En d’autres mots, nous devons faire de 
l’ingénierie. Innover, synthétiser, vulgariser dans l’acte
de construire sans remettre en question l’aspect 
économique. Pour que notre filière puisse s’étoffer
dans le marché du bâtiment il est indispensable que
ces notions soient maitrisées et expliquées par nos 
futurs jeunes acteurs.

La formation est donc la clé de notre prochaine 
réussite. Le bâtiment bas carbone et économiquement
performant, à grande échelle, passera par une maitrise
parfaite du matériau. La filière entière doit faire bloc,

les exploitants forestier, les scieurs, les maitres d’œuvre,
les charpentiers, les menuisiers, les formateurs doivent
connaitre in extenso les spécificités de notre leitmotiv,
le bois !

Alors, il parait évident que les écoles d’ingénieurs
jouent un rôle primordial dans l’émancipation de la 
filière bois-construction et plus fondamentalement
dans la construction d’une société plus durable.

Le XIXe fut le siècle de l’acier, le XXe le siècle du béton,
le XXIe doit être celui du bois. ■
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Retour d’expérience en Allemagne
Benoît CORVOISIER - 63e PROMOTION 

Diplômé en 1999, les pre-
miers pas dans la vie active
ont eu lieu en France chez
Gascogne Wood. Comme
pour beaucoup, ce fut une
première expérience impor-
tante et enrichissante.
Quelques rares mots d’alle-
mand me permettaient
alors de communiquer avec
un des fournisseurs (Groupe
WEINIG – machines à bois)

et de créer rapidement un lien de confiance. Ce lien
perdure encore aujourd’hui, puisque qu’il s’agit de mon
employeur depuis presque 20 ans. 

Il faut rappeler que le début des années 2000 était très
propice à la recherche d’emploi en général. À cette
époque, je n’ai jamais pensé que l’herbe allait être plus
verte en Allemagne. J’ai accepté une proposition à 
24 ans, mise sur le compte d’une expérience profes-
sionnelle à l’étranger.

Je suis bien conscient que les jeunes diplômés français
ne se posent pas les mêmes questions aujourd’hui, ou
peut-être s’en posent-ils davantage. Ils jettent parfois un
œil outre-Rhin afin de trouver une stabilité d’emploi et
un esprit de formation continue bien ancrée dans la 
culture allemande au travers de l’apprentissage. Une 
période d’apprentissage que WEINIG m’a d’ailleurs impo-
sée pendant une année au sein du groupe, avant même
d’imaginer prendre le poste. Ceci afin d’aborder au mieux
la gamme de produits, les exigences techniques et sur-
tout me familiariser avec la langue de Goethe qui restait
encore une grande nébuleuse ! C’était donc « donnant-
donnant » pour commencer une aventure profession-
nelle et familiale dans une petite ville, au nom
imprononçable de Tauberbischofsheim. Certes ce n’est
pas au bout du monde, mais travailler au quotidien en
Allemagne c’est apprendre à jongler entre deux états
d’esprit, deux façons d’aborder une tâche ou de répondre
à une même question.

Les premières années, ma mission était de faire le lien
« back-office » avec le marché francophone : établisse-
ment de devis techniques, soutien commercial et 
surtout interpréter puis retranscrire les demandes. En
effet, plus le message français est riche d'informations
inexprimées, de subtilités, voire de second-degré, plus
il est ambigu pour l’interlocuteur allemand qui peut
alors mal interpréter les propos. La communication
franco-allemande est régulièrement source de 
malentendus, qu’il faut savoir rapidement décoder.
Mais de la volonté commune d’aboutir, dans l’intérêt
aussi du client final, en découle rapidement la tenue
d’un compromis technique et commercial.

Sans vouloir caricaturer, mais pour bien comprendre, il
suffit simplement d’imaginer une équipe franco-alle-
mande travaillant pour une même société et devant
décider ensemble de fabriquer des stylos à bille ou bien
à plume... Avant de répondre à cette question, les 
allemands chercheront d’abord à faire état des moyens
financiers, humains,… 

En effet, pourquoi décider de ce que nous voulons 
produire alors que nous ne savons pas encore si nous
avons les moyens de nos ambitions ! 

Les Français essayeront de répondre directement à la
question initiale : à bille ou à plume ? En effet, pourquoi
analyser nos moyens actuels si nous ne savons pas 
encore ce que nous voulons fabriquer ! Le côté émo-
tionnel ressurgit. Ces deux méthodes sont correctes et
mènent exactement au même résultat. Par contre, au
sein d’une équipe franco-allemande, ces deux 
approches très différentes peuvent générer incompré-
hensions et frictions. Je garde cet exemple à l’esprit, car
il est primordial d’appréhender les méthodes de 
fonctionnement et les réactions de chacun au sein d’un
groupe international. 

Particulièrement dans les relations franco-allemandes,
la proximité perçue est souvent une pure illusion. Les
différences de culture et d’approche du travail sont
beaucoup plus profondes qu’on ne le pense. En affaire,

dans une relation client-fournisseur, occulter ce fait est
souvent une source d’échec. Pour illustrer ces propos,
un ancien ministre français des affaires étrangères di-
sait : « Les Allemands ne sont pas des Français qui par-
lent allemand ». 

Tout est dit. Mais c'est aussi parce qu'ils sont 
profondément différents que Français et Allemands
parviennent à trouver des compromis, grâce à la 
complémentarité des approches. 

Compromis basés sur le respect des intérêts de chacun,
mais aussi de l’intérêt commun.

Pour résumer avec humour, les Français voient les 
Allemands comme des travailleurs ultra-disciplinés et les
Allemands voient les Français comme des travailleurs
ultra-créatifs. Alors, entre « ultra-disciplinés » et 
« ultra-créatifs », l’esprit de conciliation et la recherche
de consensus est indispensable.

Je ne peux que vous encourager à regarder outre-Rhin,
même avec un petit niveau d’allemand. Vu de la France,
l’Allemagne est un pays si proche mais finalement très
mal connu. À part ses chiffres excédentaires, ce pays
ne fait pas rêver. C’est bien là son plus grand défaut. ■

FOCUS



▶ Suite

FOCUS

Les outils numériques dans l'entreprise, 
comment concilier efficacité et effet "WAOUH" !
Laurent DAROUS - 62e PROMOTION

Après la révolution indus-
trielle du XIXe siècle qui nous
a fait basculer d’une écono-
mie agraire et artisanale vers
une société à dominante
commerciale et industrielle,
nous vivons en ce début du
XXIe siècle une véritable 
révolution et accélération de
la présence du numérique
dans notre environnement.

Selon l’étude réalisée par We are Social et Hootsuite, sur
65 millions d’habitants, la France compte 58 millions 
d’internautes, soit un taux de pénétration de 89 %. Avec 
39 millions de Français utilisant activement les réseaux 
sociaux, le taux de pénétration est de 60 %, en hausse de 
+ 5,6 % depuis avril 2019 (+ 2,1 millions d’utilisateurs).

Le numérique s’est introduit dans notre quotidien : décla-
ration des impôts sur internet, achats en ligne, paiement
avec son smartphone, réservation de billets, multiplicité
des réseaux sociaux comme LinkedIn, TikTok, et depuis 
plusieurs années le développement des objets connectés
(montres, volets roulants, chauffage, textile…).

C’est bien la révolution du numérique qui nous a surpris ces
dernières années et qui modifie nos propres comporte-
ments. AMAZON a été précurseur dans le domaine de la
vente en ligne. Qui n’a pas été séduit par l’achat d’un 
produit avec une confirmation immédiate, un délai de 
livraison fiable, un suivi continu de sa commande, le tout
avec un système de retour des produits simple et sans
contrainte. Au-delà du côté disruptif de ces nouvelles 
technologies et des services proposés par AMAZON, c’est
bien l’efficacité de leur système opérationnel associé à 
l’expérience client qui permet de créer cet effet WAOUH !

La question n’est donc plus aujourd’hui de se demander si
le digital doit faire partie de l’entreprise mais comment
adapter l’entreprise à ce nouvel environnement ? Comment
intégrer ces changements de société ? Et quels outils 
numériques choisir ? 

Tout d'abord rappelons qu’un outil numérique a pour 
vocation d'améliorer la performance d'une entreprise en
répondant encore mieux aux besoins de ses utilisateurs. Le
spectre des outils numériques est large, cela passe par des
logiciels, des applications, des sites web, etc. C’est la 
recherche de l’efficacité qui pousse les entreprises à déve-
lopper sa part de numérique. Cependant, certains outils
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marquent de réelles différences : prenez l’exemple des 
applications de commande vocale comme Siri lancée par la
firme à la pomme. Son utilisation a été largement plébisci-
tée, facile à utiliser, fiable, elle remporte largement l’adhé-
sion face à Cortana de Microsoft ou Bixby de Samsung qui
peinent à s’imposer. AMAZON ou MANOMANO ont réussi à
prendre des positions dominantes grâce à la simplicité de
leur outil mais aussi avec des engagements forts (délai et
fiabilité de livraison, remboursement et retour facilités, offre
large et prix attractifs). L’outil numérique en soit ne garantit
pas à lui seul l’efficacité, c’est un moyen pour y arriver.

Alors si certains arrivent à conjuguer efficacité et effet
WAOUH, pour quelles raisons d’autres n’y parviendraient
pas ?

Selon une enquête IPSOS, 69 % des entreprises de plus de
250 salariés et plus jugent cette transition numérique 
essentielle et stratégique et considèrent cette évolution
comme une opportunité. Paradoxalement, seulement 28 %
des entreprises de 1 à 9 salariés s’inscrivent dans cette 
dynamique ce qui suppose un manque de ressource pour
mener à bien ces changements et un décalage qui pourrait
s’avérer pénalisant à long terme entre les petites et les 
entreprises d’une certaine taille).

Quant au ressenti des salariés, selon l’étude d’Opinion Way,
plus de 55 % estiment que les outils numériques ont un 
impact positif au fil des années sur notre capacité à traiter
rapidement l’information, l’autonomie professionnelle, la
gestion des urgences et l’organisation du travail. Ces
quelques chiffres montrent bien le travail qu’il reste à
mener pour convaincre un plus grand nombre.

Essayons de dresser quelques-unes des causes et des freins
qui seraient à l’origine de ce manque d’adhésion !

Pour obtenir un outil numérique performant et efficace, la
question fondamentale à laquelle chaque dirigeant, cadre
ou chef de projet, doit être en mesure de répondre est 
« pourquoi intégrer ou faire évoluer ses outils numériques ? »
« Quels en seront les bénéfices pour l’entreprise, pour les
salariés, est-ce que cela va créer de la valeur ? »

Répondre à cette question et se fixer des objectifs clairs
donnera du sens à toute démarche numérique : transformer
son entreprise vers de nouveaux marchés, développer de
nouveaux services pour se démarquer de la concurrence,
traiter qualitativement et massivement des informations
(marketing automation), développer un configurateur pour
valoriser son offre, choisir un nouvel ERP, lancer un CRM, un
nouveau site WEB, … autant d’outils numériques sur les-
quels il va falloir investir et qui doivent créer de la valeur à
l’entreprise. Répondre à ces questions permet d’engager
l’ensemble des collaborateurs dans la démarche, de créer
un élan positif et l’adhésion indispensable au changement.

Se pose ensuite la question des ressources internes pour
lancer et déployer ces outils. 
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Comme le montre l’étude IPSOS, 66 % des salariés estiment
manquer de temps pour réaliser cette transformation 
digitale. Bien souvent ces nouveaux projets s’appuient sur
des collaboratrices et collaborateurs en complément de
leur propre métier. Le temps nécessaire pour mener à bien
ces projets doit être suffisant au risque de conduire à un
essoufflement, un travail bâclé et une efficacité attendue
qui ne sera pas au rendez-vous.

En complément du temps nécessaire à la bonne marche de
tout outil numérique, la compétence est essentielle dans
la conduite de tels projets. Vous aurez choisi le plus bel outil
numérique du marché, si personne n’est en mesure de 
l’administrer correctement, il ne donnera rien, bien au
contraire. Prenez simplement la performance de deux 
collaborateurs face à Excel de Microsoft. Pour des 
demandes identiques, le gain de temps et le résultat rendu
sera meilleur si le niveau de maitrise de l’outil est supérieur.

Le numérique implique également beaucoup de 
ressources. L’ensemble des cadres et dirigeants impulsent
souvent des projets d’envergure au sein de leur entreprise
avec des budgets qu’il faut dimensionner correctement et
sur plusieurs années. 

Un outil numérique doit donc répondre à des objectifs bien
précis, il est primordial de bien définir le but à atteindre et
rédiger en détail le cahier des charges. Afin de maitriser les
coûts il faudra se fixer également certaines limites et 
indiquer ce que l’on ne fera pas ! Le biais de la norme 
sociale pousse également certains choix sans vraiment
prendre conscience du besoin réel. « Si tout le monde 
utilise cet outil c’est sûrement le meilleur ». Une grave 
erreur, commise bien souvent !

Une des causes majeures de défiance peut venir de la qua-
lité de la donnée numérique. Pour certaines entreprises, la
mise en place d’un PGI (Progiciel de gestion intégré) ou ERP
en anglais (Enterprise Resource Planning) peut vite devenir
un véritable cauchemar : données non maitrisées, 
mauvaises confirmations de commandes, écarts de stock,
prix erronés, perte de temps… autant d’erreurs qui nuisent
à l’efficacité voire à la survie de l’entreprise. Au même titre
qu’une machine, les outils numériques nécessitent un bon
niveau de maintenance et une constante vigilance sur leur
maintien à niveau. L’entretien doit être régulier et les
contrôles fréquents pour assurer une qualité et une 
sécurité constante.

De nombreux pièges sont à éviter avant de se lancer le 
numérique, mais ceux qui ne prennent pas conscience des
atouts et des bénéfices que ces outils peuvent apporter à
l’entreprise, prennent tout simplement le risque de se voir
dépasser.

Efficacité et effet WAOUH semblent bien compatibles à la
lueur de certains exemples, mais attention à l’appel des 
sirènes. Toute démarche dans le numérique demande de
la réflexion, de l’accompagnement, un investissement 
financier important, et un travail rigoureux à tous les 
niveaux, sous peine de générer l’effet PSCHITT ! ■
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https://www.norsilk.com/
http://www.xyleo.eu/
https://www.soprofen.fr/
http://brasserie-inoc.com
https://www.duhalde-panpi.fr/
https://www.bebefer.fr


87

De l'Amazonie à la forêt des Landes de Gascogne
Carolina DIAS brésilandaise de la 74e PROMOTION

J’étais encore une enfant,
j’avais 12 ans et un jour
grâce à un cours de géo-
graphie, j’ai trouvé ma 
vocation. J’étais une petite
brésilienne et je voulais
consacrer ma vie à sauver
la forêt amazonienne. C’est
ainsi que j’ai décidé de faire
des études d’ingénierie
forestière.

À 17 ans j'ai quitté mon « petit village » de plus de 
200 000 habitants, l'intérieur de l’état de Sao Paulo pour
vivre dans l'état du Paraná, une des régions les plus im-
portantes de reboisement du Brésil, avec des forêts
denses, dont les forêts atlantiques (“mata Atlântica”) 
et les forêts d’Araucaria (Araucaria angustifolia).

Durant ma troisième année d'études, j'ai réussi le
concours du programme d’échange avec l’ESB – École
Supérieure du Bois, qui allait me permettre de bien
compléter ma formation sur la forêt et le bois.

Ma première découverte d'un nouveau pays et d'une
nouvelle culture fut mon arrivée à Nantes pendant l’été
2008. 

Ce que m’a apporté mon expérience à l’ESB et les 
personnes rencontrées, c'est le rapprochement et ainsi,
pouvoir mettre en synergie les individus au-delà de leurs
différences culturelles, linguistiques et professionnelles.

Décembre 2010 après avoir obtenu mon diplôme avec
la 74e Promotion de l’ESB je retourne au Brésil pour
pouvoir réaliser mon rêve et vivre quelques années 
enrichissantes dans la forêt amazonienne. Je vais pou-
voir faire de la recherche scientifique pour compléter
mon parcours, mais surtout pour enfin connaître de
l’intérieur une forêt primaire.

À l’INPA - Institut National de recherches en Amazonie,
j'ai eu une immersion complète au cœur de la forêt
tropicale authentique. 

Je me souviendrai toujours des émotions très fortes
ressenties lors d’un stage de survie dans la forêt avec
le CIGS - Centre d'instruction de la guerre dans la jungle.
Découverte des insectes comestibles, des plantes 
médicinales et de paysages splendides, mais aussi des
animaux sauvages. 

J'ai eu la chance de rester plus d'un mois loin de “la 
civilisation” pour faire un inventaire dans la Rebio do
Abufari - réserve biologique de l'État d'Amazonas.

C'est une zone entourée par un grand fleuve, le rio 
Purus, en plein milieu de la forêt tropicale, avec une
flore et une faune très diversifiée. 
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De nos jours, l'environnement économique et techno-
logique évolue tellement rapidement que l'ambition
et les nouveaux actionnaires de Lamarque Sogy Bois
sont en train de donner un nouvel esprit à la société
sans renier les bases historiques du parquet, lambris
et de la moulure en pin maritime avec une stratégie
délibérément offensive capable de se diversifier grâce
à l'ouverture à de nouveaux marchés porteurs.

Je suis fière de faire partie de la nouvelle équipe qui
insuffle un esprit start up à l'entreprise, « une vraie
start-up de 125 ans » qui cherche à répondre et à
s'adapter à tous les besoins du marché et que partage
et valorise les talents de chacun avec confiance.

Je suis en relation avec les négociants, les fournisseurs,
les clients, en ce qui concerne les nouveaux produits, les
nouveaux marchés en mettant en valeur les achats res-
ponsables et je prépare la certification de nos produits.

Toujours passionnée par le bois et la forêt et engagée
sur le plan du développement durable, je suis sensible
aux projets innovants et créatifs, au travail collaboratif
et à l'esprit d’équipe pour coconstruire des projets qui
contribuent un peu à un monde durable.

L'évolution de Lamarque n'est pas près de s'arrêter.
Depuis très peu LSB a repris une nouvelle entre-prise
qui vient d'intégrer le groupe, la société New RASEC à
Mortagne-sur-Sèvre (85), spécialisée dans la 

conception, le développement, la fabrication, la pose
et la vente d’agencements à destination de plusieurs 
marchés. Cette reprise s'est faite en collaboration avec
une autre société spécialisée dans l'agencement de
magasins, le groupe STEP basé à Romorantin (41). 

Maintenant nous avons doublé le personnel. Notre
groupe peut se prévaloir d’employer plus de 300 per-
sonnes et d'être en capacité de fournir des produits
sur la première, la seconde et aussi la troisième trans-
formation du bois. Nous allons pouvoir développer une
offre de mix matières avec des produits à forte valeur
ajoutée grâce aux compétences et au savoir-faire de
chacun. Grâce à cette équipe la société aura toujours
des compétences, sera à l’écoute, observera, réfléchira
et s'exprimera afin de poursuivre l’évolution.

Si aujourd’hui j’ai l’honneur et le privilège de travailler
dans cette condition, je ne peux pas oublier de regarder
mon parcours depuis ces derniers 10 ans fait de toutes
ces expériences professionnelles précieuses et enri-
chissantes que j'ai acquise après mon passage par l’ESB.
Fortes de ces expériences (et quelques échecs), je me
sens épanouie et j’ai vraiment le sentiment d’être à ma
place.■

Au quotidien je vivais dans un bateau, dormais dans
des hamacs, les déplacements se faisaient en pirogue
entourée de crocodiles, nos repas étaient le fruit de
notre pêche quotidienne. J’ai nagé avec les ‘botos’ 
(dauphins d'Amazonie) et rencontré des habitants 
« ribeirinhos » ou « caboclos ». Ces métis d'indiens et
de portugais sont aussi les vrais habitants de la forêt.
Ils vivent généralement au bord des rivières sur des
maisons flottantes ou sur pilotis et se déplacent en
barques sur le réseau des rivières, seules véritables
routes de l’Amazonie. 

J’ai pu observer dans l'écosystème de plaine d'inonda-
tion, la variation des eaux entre la saison humide et la
saison sèche en vivant l’influence de phénomènes 
climatiques comme l’el Niño qui provoque la sécheresse
et la Niña qui entraîne une pluviométrie importante
avec des trombes d'eau d'une densité exceptionnelle
et qui peut durer des mois. 

De retour en France en 2016, j'ai travaillé d’abord dans
l'entreprise où j'avais effectué mon stage de fin d'études
de l’ESB, la Sté. Montoise du Bois, qui faisait à l'époque
beaucoup de négoce avec différents fournisseurs 
sud-américains. Cette expérience m'a à nouveau permis
de m'insérer dans un contexte international que 
j'affectionne tout particulièrement, car j'ai toujours eu
la volonté à terme de travailler avec le Brésil et la
France.

J'ai ensuite travaillé au sein des Ets. Pierre Robert et
Cie., entreprise spécialisée dans le sciage du chêne 
depuis plus de 85 ans dans la région Centre et implan-
tée aussi dans l'État du Pará, en région amazonienne
avec sa filiale Robert Brasil Ltda, depuis plus de 10 ans.

Ce fut une très belle expérience de travail entre les
deux pays, mais surtout j’ai pu découvrir une entreprise
familiale, régie par des règles relationnelles très tradi-
tionnelles, mais qui lui donnent de la force et de la 
cohésion. À mes expériences professionnelles sont 
venues se greffer des expériences personnelles fortes.

Ayant le désir de retrouver la culture du sud-ouest ainsi
que la douceur de son climat et évoluer dans le premier
massif forestier cultivé d'Europe, je suis rentrée dans
les Landes lorsque j’ai eu l’opportunité d'un bon 
challenge professionnel en prenant mon poste actuel
de responsable sourcing bois, dans l’entreprise 
La marque Sogy Bois, une ancienne société landaise
qui est en train de vivre une nouvelle ère impulsée par
une équipe jeune et motivée.

▶ Suite
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On imagine difficilement un même agent s’adresser à la
fois aux particuliers pour la vente de menuiseries bois
dans les Vosges et en parallèle de commercialiser des
panneaux contreplaqués techniques auprès de l’indus-
trie aéronautique de l’Ouest… Mais rien n’est impossible,
tant que cela reste dans le cadre de ses différents
contrats.

La diversité des produits, secteurs d’activités ou clients
amène cependant une certaine sécurité vis-à-vis des
aléas du marché. Par exemple, un agent commercial
proposant des panneaux de plexiglas et des panneaux
contreplaqués Peuplier, énormément utilisés dans la
fabrication de stands pour le marché de l’événementiel,
aura pu traverser un peu plus « sereinement » la crise
sanitaire liée à la COVID-19 que son confrère qui aurait
tout misé sur ce seul marché mis à l’arrêt par le virus.

Autrement dit : « Il ne faut pas mettre tous ses œufs
dans le même panier ».

La France n’est pas en tête en ce qui concerne le nom-
bre d’agents commerciaux. Il n’existe pas de statistique
officielle car il n’y a pas de code NAF ou registre spéci-
fique pour la profession mais à titre de comparaison,
on dénombrerait environ 25 000 agents dans l’hexa-
gone contre 265 000 chez nos voisins italiens selon les
fédérations respectives des uns et des autres. D’ailleurs,
il est bien moins souvent nécessaire de rappeler à nos
voisins transalpins en quoi consiste le métier d’agent
commercial lors de rendez-vous professionnels, ou non
professionnels. Le métier semble faire partie de leur
culture, et des traditions qui perdurent. 

Le « retard » qu’affiche la France s’explique sans doute
par plusieurs raisons. L’agent commercial est en général
un travailleur indépendant, ou est associé dans une
petite société. Les complexités comptables et adminis-
tratives françaises peuvent donc vite avoir raison de la
motivation d’un jeune diplômé ou d’un salarié à se 
lancer dans la création de son activité ou de son
agence. Ces dernières années, des mesures comme la
mise en place du régime simplifié d’auto-entrepreneur
puis de micro-entrepreneur ou celles liées au choc de
simplification administrative pourraient cependant 
inciter de plus en plus d’hommes et de femmes à 
devenir agents ou à créer leur agence. 

Le statut d’indépendant comprend également une part
d’inconnue voire de risque. Le niveau de revenus de

l’agent n’est pas garanti puisqu’il est complètement lié
aux ventes réalisées. Les crises économiques comme
celle de 2008 ou une crise sanitaire comme celle que
nous connaissons actuellement peuvent fortement 
impacter les revenus. 

Les horaires de travail et même au-delà, l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée, sont difficiles à maîtri-
ser car ils dépendent également de la charge de travail
et de la nécessité d’effectuer des déplacements. En
effet, tout comme le technico-commercial, l’agent peut
être amené à réaliser beaucoup de déplacements sur
son secteur pour rencontrer ses clients, visiter leurs
chantiers et rencontrer ses mandants. Et lorsque ce 
secteur couvre plusieurs régions, toute la France ou plus,
il faut imaginer généralement des semaines complètes
de déplacements répétés. Difficile à conjuguer avec la
vie familiale, notamment lorsque l’on est jeune parent.

Un autre risque que connaît « en permanence » l’agent
commercial est la fragilité des relations avec les man-
dants, qui sont son unique source de revenus. 

▸Nicolas Tranchant et Emilien Fillion

Agent commercial, un métier résolument pour le 21e siècle
Emilien FILION - Co-gérant d’IMCA PANELS - 76e PROMOTION

Lorsque l’on parle du 
métier d’agent commercial
et de courtier, la plupart
des Français pensent avant
tout à l’agent immobilier.
Mais même s’ils sont nom-
breux et très visibles,
jusque dans les médias et
les émissions télé, ils 
restent cependant la partie
visible de l’iceberg.

Les secteurs d’activités des
agents commerciaux n’ont en effet pas de limites : les
services bancaires ou d’assurances, mais aussi des 
produits du quotidien comme le café, plus techniques
comme le matériel agricole et bien évidemment… le
bois.

C’est d’ailleurs dans ce domaine qui nous tient à cœur
que l’on retrouve depuis longtemps des agents com-
merciaux. En témoigne la création de la CABD en 1901,
la Chambre des Agents en Bois et Dérivés qui regroupe
des agents et des courtiers spécialisés dans la vente des
produits de toute la filière bois : des arbres sur pied et
grumes aux produits de troisième transformation, en
passant par tous les produits intermédiaires.

Mais avant d’aller plus loin, rappelons ici en quoi
consiste le métier d’agent commercial. Il ou elle est le
visage commercial d’une entreprise, commerce ou 
industriel appelé « mandant » sur un secteur géogra-
phique, un secteur d’activité, une typologie de clientèle
bien définis. Ses missions sont proches, voire iden-
tiques à celles d’un commercial ou technico-commer-
cial : prospection, visite de clients, présentation des
produits jusqu’à la vente et dans certains cas, traite-
ment administratif des commandes, suivi des livraisons,
etc.

Le mandant peut être situé dans le même pays que
l’agent mais également à l’étranger. L’agent devient
alors pour lui une force de vente expatriée particuliè-
rement intéressante pour développer son activité à
l’export.

Contrairement au commercial salarié, l’agent est tota-
lement indépendant d’un point de vue administratif. Il
est, en général, lié « uniquement » à son mandant par
un contrat d’agent commercial qui définit le cadre de
leur coopération avec quelques notions clés : 
- Le secteur géographique. On parle d’un ou plusieurs

départements, de régions voire d’un ou plusieurs pays
entiers.

- La typologie de la clientèle. Il est possible qu’un agent
ne puisse vendre les produits ou services du mandant
qu’à une clientèle précise. Par exemple, l’agent se
consacrera uniquement à la vente au réseau de dis-
tributeurs professionnels et négociants spécialisés
alors que le mandant organise une vente en direct
avec les particuliers via son site internet.

- L’exclusivité : la relation entre le mandant et l’agent se
veut normalement exclusive, avec aucun autre per-
sonnel ou moyen mis en place par le mandant pour
vendre sur le même secteur à la même clientèle (ni
salarié, ni autre agent, pas de ventes internet…). Mais
a contrario, l’agent s’engage également à ne pas tra-
vailler pour un autre mandant qui pourrait faire
concurrence au premier.

- La durée. Comme pour un salarié, on peut parler d’un
contrat à durée déterminée, indéterminée ou d’un
contrat qui serait régulièrement reconduit.

- La rémunération par commission. Elle correspond gé-
néralement à un pourcentage du Chiffre d’Affaires ef-
fectué pour le compte du mandant. Ce pourcentage
est très variable en fonction des produits ou services
et des secteurs d’activités : on parle dans la plupart
des cas d’une commission entre 1 et 15 %.

Une autre différence avec le commercial salarié qui n’a
bien souvent qu’un employeur est la possibilité pour
l’agent de représenter plusieurs mandants. Certains
parleront alors d’un agent « multicarte ». Une cohé-
rence peut alors s’installer entre ces cartes, soit par la
clientèle ciblée soit par la proximité entre les différents
produits ou services proposés. 
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Les associations et fédérations d’agents commerciaux de
chaque pays peuvent aider dans cette mise en relation.

Comme beaucoup, je ne connaissais pas le métier
d’agent commercial avant mon arrivée à Nantes, et je l’ai
découvert un peu « par hasard » lors de mes études 
d’ingénieur à l’ESB. En fin de première année, nous
étions invités à participer au Carrefour du Bois en tant
que stagiaire pour accompagner et aider des exposants
étrangers : mise en place du stand, traduction, accueil
des visiteurs… C’est à cette occasion que j’ai rencontré
Klaus-Peter Henk, acheteur de grumes et agent 
commercial allemand sur le marché français pour le
compte d’une scierie et d’une fabrique de poutres 
lamellé-collées. 

Séduit par le métier, par l’internationalité qu’il pouvait
amener dans ma future vie professionnelle et déjà 
persuadé qu’une vie d’entrepreneur indépendant me 
satisferait mieux, je décidais de prendre cette direction
lors de mon parcours à l’ESB : séjour Erasmus en 
Finlande, stages en Allemagne puis en Estonie, choix
de l’option Commerce International du Bois en 
dernière année et création d’une activité d’auto-
entrepreneur avant même l’obtention du diplôme avec
pour objectif d’aider à la mise en relation entre
constructeurs de MOB et de maisons en bois massif
empilé français et estoniens.

Un an plus tard, c’est grâce au réseau de l’AIESB que je
faisais à nouveau une rencontre professionnelle de
celles qui initient un tournant dans une carrière. 
Yves-Marie et Antoine Buirette, père et fils associés
chez IMCA PANELS cherchaient un repreneur pour leur
agence commerciale spécialisée panneaux bois, tout
en proposant d’assurer une période de transition aussi
longue que nécessaire. Une démarche indispensable
pour maintenir une bonne confiance avec la clientèle
et les mandants. Après deux ans, fin 2015, je m’asso-
ciais à un ami ingénieur, Nicolas Tranchant, pour 
reprendre l’agence commerciale. L’occasion étant assez
rare, j’en profite pour remercier ici ces quelques 
personnes qui m’ont permis d’avancer vers ce métier
d’agent que j’aime : Klaus-Peter Henk, Yves-Marie et 
Antoine Buirette et mon associé et ami Nicolas 
Tranchant.

Aujourd’hui, IMCA PANELS garde toujours la même
spécialité : les panneaux bois et dérivés avec notam-
ment une large gamme de contreplaqués (Peuplier,
Bouleau, bruts ou revêtus…), des panneaux bois 
massifs (triplis, lattés, lamellé-collés…) ou encore des
panneaux de particules bois liées au ciment, un produit
de niche aux nombreux usages qu’il est encore néces-
saire de faire découvrir auprès de professionnels de
différents secteurs. 

Nous couvrons toute la France et la Belgique pour des
mandants situés principalement en Italie et en 
République Tchèque.

Il me semble aujourd’hui que le métier d’agent puisse
attirer de plus en plus la nouvelle génération de 
diplômés de l’ESB. 

Le phénomène d’externalisation évoqué plus avant
peut les y inviter mais c’est aussi un métier qui peut
correspondre aux aspirations de la génération Z 
(à noter que je n’aime pas « catégoriser » les personnes
mais des tendances semblent tout de même se 
dégager lorsqu’on lit des études). 

Une grande proportion d’entre eux se voit un jour créer
une entreprise et être entrepreneur, sans avoir à 
recevoir d’ordres d’un patron. L’agent est cet entrepre-
neur « type », à l’indépendance totale même si, soyons
honnêtes, la position entre clients et mandants amène
quand même une certaine hiérarchie.

La volonté de réellement s’épanouir dans son travail
compte plus que pour les générations précédentes. 
Au-delà d’aimer son métier, l’agent commercial est 
également libre d’orienter son activité, ses actions vers
ce qu’il aime : son cadre de travail, le choix d’une 
clientèle professionnelle ou de particuliers, la zone 
géographique d’action et donc de déplacements, le
choix des produits qu’il vend… De nombreux agents
sont clairement passionnés par leur métier et les 
conditions de travail qu’il procure.

Cet épanouissement passe également par la recherche
de diversité dans le travail. Je prendrais là l’exemple
d’une journée comme je peux régulièrement en
connaître. Il ne m’est pas rare de faire en quelques
heures une visite auprès d’un client, de la comptabilité,

Il n’est pas rare de voir des agents qui se retrouvent du
jour au lendemain sans fournisseur. 

Cela peut être pendant une brève période à cause
d’une grève qui paralyse l’usine ou pire, à cause d’un
accident qui met à l’arrêt un outil de production pen-
dant plusieurs mois, si ce n’est définitivement comme
un incendie par exemple.

Pour d’autres raisons, on voit également des mandants
rompre le contrat avec l’agent de façon précipitée en
raison d’un changement de direction, de politique com-
merciale, de désaccord sur la gestion d’une crise, etc.
Même si le contrat et la loi protègent dans une certaine
mesure l’agent commercial, ce dernier peut avoir subi-
tement un impact important sur son activité.

Enfin, l’agent commercial souffre sans doute encore
d’un problème d’image auprès du grand public car il
est trop souvent associé aux démarcheurs faisant du
porte-à-porte pour vendre des produits et services à
l’utilité et/ou la qualité douteuse. Image heureusement
vite effacée lorsque l’on connaît un peu mieux le métier
d’agent et le niveau de technicité que celui-ci demande.
Parfois, il est aussi nécessaire de gagner la confiance
des clients professionnels en mettant en évidence la
valeur ajoutée de l’agent car certains ne voient d’abord
en lui qu’un intermédiaire qui ajoute quelques 
pourcents sur le prix d’achat.

Le métier d’agent commercial apparaît pourtant de
plus en plus en lien avec le monde professionnel qui se
dessine jour après jour. 

Une part grandissante de services dans les TPE, PME et
grandes entreprises tendent à s’externaliser. Par exem-
ple, on voit aujourd’hui des services indépendants 
d’accueil téléphonique, de prospection, de comité 
d’entreprise, de paie ou d’archivage. Faire appel à un
ou plusieurs agents permet de reprendre les fonda-
mentaux de l’externalisation pour la partie com-
merciale : gagner du temps, intégrer une expertise 
rapidement, réduire les coûts liés au salarié mais 
également à son poste de travail, son véhicule, etc.

Travailler avec un agent peut, dans une certaine 
mesure, permettre également de bénéficier de son
image. De nombreux agents et agence commerciale
ont une bonne réputation issue de nombreuses années
de présence sur le marché. En mettant en avant un
nouveau mandant, l’agent témoigne auprès de sa 
« clientèle historique » qui lui fait confiance, du sérieux
de celui-ci. 

À l’inverse, certains clients sollicitent les agents qu’ils
connaissent pour leur trouver un fournisseur sur un
produit qu’ils n’arrivent pas à sourcer. L’agent peut alors
faire jouer son réseau de clients, de mandants et de
contacts tout simplement. C’est d’autant plus le cas
pour un agent à dimension « internationale », pouvant
facilement aider une TPE ou PME qui n’a pas forcément
les moyens de sélectionner un fournisseur à l’étranger.

Cette facette internationale de beaucoup d’agents et
d’agences peut également être une chance pour de
nombreuses entreprises françaises qui souhaiteraient
exporter. 

▸Panneaux bois-ciment CETRIS INCOL
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Retour d’expérience : Reprendre une entreprise
Thierry GIFFARD - Ingénieur ESB, expert-judiciaire - 57e PROMOTION

Le contexte :
Avril 2018, je quitte l’entreprise que
je dirigeais depuis 15 ans (presque
17 ans d’ancienneté dans cette
structure) dans de bons termes
avec l’actionnariat, mais avec une
rupture conventionnelle suivi d’une

transaction. Au fil des ans, une certaine lassitude /
manque de projets de développement / légères diver-
gences de vues sont apparues ; l’usure du temps a fait
son œuvre.

L’avocat d’affaires qui m’assiste dans cette démarche de
rupture négociée s’interroge sur le « Pourquoi je 
n’envisage pas de devenir mon propre patron.»

➔ Je n’y avais pas réellement songé car j’imaginais qu’il
fallait apporter une grosse somme pour prétendre
à acheter une entreprise d’une certaine taille, 
notamment si celle-ci est florissante.

Tout le monde m’indiquait qu’il fallait amener en ca-
pital au moins 25 % du montant de la transaction
pour parvenir à reprendre vis-à-vis du montage du
dossier bancaire. J’en ai amené 10 % (le dossier 
plaisait tellement aux banques - belle rentabilité de
l’affaire (EBE de 29 % du CA) - et mon cursus corres-
pondait tellement au domaine d’activité, que celles-
ci étaient moins regardantes sur la part habituelle
d’apport en capital).

La société :
Jolie structure en Charente EFF (Exploitation Forestière
J. Fouillet) fabriquant et commercialisant des piquets
de clôture agricoles et de vignes ainsi que des barrières
girondines (“ganivelles”).

Cette structure de CA sup. à 2M€, 13 salariés environ,
évolue dans les mondes de l'exploitation forestière -
scierie - environnement (paysagistes, protections 
dunaires, …) - agriculture (clients finaux “piquets” 
essentiellement agriculteurs ou viticulteurs) - protec-
tion de l'environnement (utilisation uniquement de
bois imputrescibles, pas de produits de traitements 
chimiques, ganivelles en protections dunaires).

La société se nomme désormais EFF PIQUETS SAS et
est située à Nanteuil-en-Vallée 16700.

Les étapes :
- 17 dossiers complets de reprises étudiés
- 6 études de dossiers avec missionnement d’avocats

et d’experts-comptables
- De nombreuses démarches chronophages avec des

déconvenues (prix trop élevés face au potentiel des
entreprises / informations cachées faussant l’analyse
/ cédants s’étant donné 2 à 3 ans pour vendre qui n’in-
diquent pas que j’arrive trop tôt et font durer l’attente
/ certains cabinets de transmission voulant absolument
réaliser la vente quitte à ce que le repreneur aille à
l’échec / … le parcours est semé d’embûches).

Éléments impératifs au succès :
- Arriver à trouver la boîte qui te fait vibrer (j’ai réussi

cette étape au bout de 13 mois de recherches infruc-
tueuses en adhérant en avril 2019 au CRA (Cédants et
Repreneurs d’Affaires)). Le CRA est à mon avis l’orga-
nisme idéal de transmission d’entreprise (peu de frais
pour le vendeur comme l’acquéreur / avis et conseils
parfaitement neutres car les opérationnels sont des
bénévoles anciens banquiers ou experts-comptables).

- S’attacher les services de conseils (expert-comptable
et avocat) efficaces, chevronnés et qui inspirent
confiance.

- Savoir rebattre les cartes (je m’étais fixé une limite de
prospection à 60 km autour de chez moi ; j’ai trouvé
ma « pépite » à 180 km !)

du traitement de commandes, de la traduction pour un
fournisseur, de la gestion de ses réseaux sociaux, sans
compter la réponse aux nombreux appels et emails
quotidiens. L’agent s’ennuie rarement, et le rythme
semble même s’accélérer. Les nouvelles technologies
amènent toujours plus de possibilités, et de sollicita-
tions...

Le métier d’agent commercial reste encore méconnu
en France, en dépit d’une ancienneté certaine, y 
compris dans le domaine du bois.

Malgré l’absence de nomenclature d’activité le concer-
nant, il peut tout à fait s’exercer dans un cadre légal
bien défini, au travers notamment des contrats signés
avec les mandants. La législation évolue d’ailleurs petit
à petit pour en faciliter l’exercice, notamment d’un
point de vue administratif.

Indépendant et autonome, le plus souvent passionné,
c’est aussi un métier « coup de cœur » qui peut claire-
ment s’adresser aux jeunes, et aux moins jeunes, diplô-
més de l’ESB. Mais au-delà de la formation, c’est
surtout un grand sens du relationnel avec les clients et
partenaires et un intérêt certain pour ses produits qui
sont les clés de l’épanouissement professionnel pour
l’agent commercial.■

Références : 
IMCA PANELS www.imca-panels.fr
CABD www.agents-bois.fr
APAC www.apacfrance.com
CETRIS www.cetris.cz
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L'entreprise exploite elle-même partiellement (40 %)
sa matière première (châtaignier et faux-acacia) en
forêt en achetant des coupes de bois aux propriétaires
forestiers. Le reste est acheté à des exploitants fores-
tiers qui assurent donc pour leur part la “sortie” du bois
de la forêt.

EFF transforme désormais 100 % de l'appro sur son site
de Aizecq à 16700 Nanteuil-en-Vallée pour fabrication
de piquets de vignes (15 % du CA), clôtures agricoles
et autres (45 %), poteaux et pieux de soutainement et
maintien de berges/ouvrages hydrauliques (20 %) et
treillages (ganivelles) (20 %).

40 % du CA est réalisé à l'étranger (Belgique et Hol-
lande), et il semble que le souci majeur du cédant soit
de ne pas arriver à fournir tous ses acheteurs.

Perspectives :
Pourtant, le matériel est disponible, mais sous-
exploité ou inutilisé par manque de personnel ou 
volonté de ne plus se développer, voire restreindre 
volontairement l'activité. L'ergonomie des postes et
l'organisation du travail semblent améliorables ; nous
l'avons dit.

De plus, ces bois non traités car durables par nature
puisqu'imputrescibles prennent régulièrement des
parts de marché au pin traité avec des sels chimiques
très néfastes à l'environnement et de plus en plus 
boycottés par le grand public.

Aussi, Monsieur Fouillet s'est contenté d'entretenir uni-
quement une clientèle de revendeurs sans volonté de
développer en direct une clientèle professionnelle… :
piste à développer… notamment les viticulteurs, popu-
lation que je connais bien… ■

- Être persévérant (à 2 occasions, j’ai voulu abandonner
la voie de la reprise d’entreprise après avoir subi des
blocages nets ; j’avais même retrouvé un poste (ai été
embauché pendant 4 mois chez PGS et en suis parti
en optimisant la méthode du départ pour faciliter les
conditions financières de la reprise…)).

- Savoir rester humble : je suis arrivé en disant « je
connais le monde du bois mais pas l’activité de cette
société ; elle fonctionne bien ; par conséquent, je ne
changerai rien à l’organisation et méthodes de travail
pendant au moins 6 mois ». Cela a rassuré et salariés
et prestataires et clients.

Les difficultés rencontrées dans ce process
de reprise :
- Un cédant extrêmement méfiant, échaudé par un

candidat potentiel début 2019 qui a eu peur au 
moment de s’engager alors que toutes les démarches
avaient été réalisées.

- Un cédant intransigeant qui n’a rien voulu négocier et
est même revenu sur des accords verbaux convenus
pendant la période de négociation.

- À plusieurs reprises pendant le processus (qui aura été
relativement court : d’avril 2019 à janvier 2020), mes
conseils m’auront exclamé : « il ne veut pas vendre … ! »
face à l’intransigeance du cédant… Mais la « mariée »
était belle et je la désirais vraiment !

Les bonnes surprises :
- Alors que mes craintes portaient sur un cédant qui ne

m’accompagnerait pas ou peu ou mal pendant la pé-
riode de transition, celui-ci a été à l’inverse et m’aura
vraiment aidé à mettre le pied à l’étrier. Cinq mois plus
tard, il passe encore 2 fois par semaine afin de répon-
dre amicalement à toute question ou m’aiguiller sur
les pistes lorsque le doute s’est installé.

- Malgré la crise du COVID19, alors que j’ai repris le
13 janvier, le CA cumulé de février à mai 2020 est de
850 K € (il était de 750 K € sur la même période l’an
passé). La clientèle agricole et celle négociante étran-
gère (belge et hollandaise) n’auront semble-t-il pas
modifié durant cette période leurs quantités d’achats.

- Jusqu’à présent (début juin 2020), le volume de
demandes semble se maintenir alors que bon nombre
d’activités de production déclinent ou ont mal 
redémarré après la pandémie.

Les grandes lignes du projet de reprise de la
SARL Exploitation Forestière Joël Fouillet :
Monsieur Emmanuel Fouillet (né en 1975) gérait sa
ferme céréalière de 260 hectares. En 2012, son père
tombe malade et décède en 2015. À partir de 2012, il
doit donc manager de front et son exploitation agricole
et la SARL EFF qu'il arrive néanmoins à développer et
passe en 6 ans d'un chiffre d'affaires de 1,2 M € à
presque 2,3 M € en 2018.

Il confie néanmoins vouloir aspirer à plus de répits et
désire depuis environ 4 ans se dégager de EFF pour 
ensuite créer une affaire plus simple en TP sur laquelle
il pourra peut-être installer son fils ainé plus tard.

Il confie aussi ne pas être doué pour manager un effec-
tif conséquent et avoue avoir de réelles difficultés pour
recruter du personnel impliqué. À première vue, il 
semble que les conditions de travail soient dures, mais
assez facilement améliorables. Quelques idées sont à
développer…

Dans ces circonstances, on me louera l'emplacement
et les bâtiments actuellement utilisés, ainsi qu'une 
maison d'habitation à proximité.
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Nous avons appris une chose : l’adaptation. À des 
environnements mouvants, à des matières et des sujets
multiples, à des cultures différentes, à des personnali-
tés complexes. Nous sommes des faiseurs. Comprendre
notre monde, s’adapter, se former rapidement, faire
avancer les projets, les idées, les entreprises, les 
organisations. Ainsi, au V.U.C.A. militaire nous préfére-
rons sa version contemporaine pour Vision, 
Compréhension, Courage et Adaptabilité2.

Un dernier point mais non des moindres : nous dispo-
sons également d’une formation en lien avec le monde
végétal. 

Le sujet n’était pas aussi prégnant il y a 12 ans. À
l’époque on définissait l’ESB comme une « école 
d’ingénieur généraliste avec une spécialisation sur les
métiers de la filière bois ». Comme pour dissimuler
notre vraie nature. Souvent prise de haut par le passé,
l’ESB a dans son nom ce qui fait désormais sa différence
et ses atouts principaux.

« Makers by Nature », effectivement. ■
1. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity - Warren BENNIS & Burt

NANUS, 1985, « Leaders : Strategies for taking charge”

2. Vision, Understanding, Courage, Adaptability – Bill GEORGES, 2017 dans
Forbes Magazine, “VUCA 2.0 : A Strategy for Steady Leadership in an
Unsteady World”

Makers by nature ?
Samuel GIRARDEAU - 72e PROMOTION 

Depuis 12 ans, date de mon
entrée dans le « monde du
travail », notre environne-
ment a été marqué par une
succession de crises, de
changements. Conflits inter-
nationaux, Subprimes, crise
de la dette, Brexit, Gilets
jaunes, accélération (ou
prise en compte) des boule-
versements écologiques. Ce
qui était considéré comme

des évènements exceptionnels entre deux périodes re-
lativement « normales » de calme et stabilité semble
aujourd’hui être la nouvelle normalité (et les périodes
de stabilité la nouvelle exception).

V.U.C.A.
Volatilité, Incertitude, Complexité, Ambiguïté1. Ainsi
beaucoup de consultants et managers caractérisent le
« nouveau » monde, reprenant à leur compte cet 
acronyme anglo-saxon employé par l’armée américaine
au sortir de la guerre froide. Ils expriment ainsi la diffi-
culté pour les décideurs d’orienter leurs stratégies dans
ce contexte imprévisible.

Mon évolution professionnelle m’a amené à m’interro-
ger l’année dernière en découvrant le nouveau 
« territoire de marque » de l’ESB. Nouvelle identité,
(très beau) film promotionnel, nouvelle signature 
« Makers by nature ».

Qu’avons-nous de plus, anciens élèves de l’ESB, à appor-
ter aux organisations dans ce contexte d’incertitude ?
Quel message l’École, ses élèves et ses anciens élèves
doivent et souhaitent porter ? Nous n’avons pas la 
prétention de résoudre les problèmes les plus com-
plexes de notre époque (laissons cela aux énarques et
aux polytechniciens). Non pas que notre formation n’ait
pas été suffisamment qualitative ; elle progresse 
d’année en année et nous ne pouvons que nous réjouir 

d’observer le développement de l’École tant sur le plan
« physique » (agrandissement, équipements) que 
pédagogique (cursus disponibles, spécialisations).

En revanche, mes camarades de la promotion 72 et
moi-même avons eu de la chance durant notre cursus.
Atelier, stages, grands projets, échanges à l’étranger,
workshops avec l’EDNA, travaux à Polytech’Nantes, 
3e année de spécialisation. J’ai par exemple fait un stage
en Tunisie, travaillé sur un projet avec des élèves de
l’école d’architecture, fait « Erasmus » à Vienne en 
Autriche pour finir ma 3e année à Taiwan en spécialisa-
tion commerce international. Tous mes collègues ont
fait de même, dans des horizons variés, différents. 
Localement ou à l’échelle internationale. 

Avec recul, nous mesurons l’impact de ces compo-
santes de notre formation sur notre capacité à agir
quotidiennement. Autant de graines plantées qui 
auront germé à plus ou moins long terme. Quand je me
trouve dans les usines, je revois parfois nos sessions
dans l’Atelier à l’École. Je repense avec amusement à
nos interactions avec l’EDNA quand fleurissent autour
de nous les concepts de Design Thinking, de 
« nouvelles » méthodes de travail « agiles » (Scrums,
Serious Play…), d’innovations de ruptures (Océans
Bleus…). À défaut d’y être formé (à l’époque), nous y
étions au moins sensibilisés. Notre proximité, à tous les
niveaux, avec l’École de Design Nantes Atlantique est
sans conteste un avantage qu’il nous convient de culti-
ver et encourager. Ce sont aujourd’hui des réponses
aux challenges qui nous sont quotidiennement posés. 
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Qu’est-ce que j’ai fait aujourd’hui pour la sécurité ?
Anthony GUIBERT - 61e PROMOTION

Comme le décrit l’INRS
sur son site, les statis-
tiques sécurité de la 
filière bois sont peu 
glorieuses : 

« La filière bois déplore
1 accident par an pour
10 salariés. Parmi les vic-
times, une sur 100 subit
des séquelles perma-

nentes. De plus, les poussières de bois sont aujourd’hui
la 2e cause de cancers liés au travail ». Cet article date de
2016 mais avec un taux de fréquence* à 25,1** en 2018,
notre industrie a une marge de progrès encore 
importante pour préserver l’intégrité physique de ses
compagnons de travail.

En 2016, le Groupe Beneteau, pour lequel j’exerce la
fonction de directeur d’usine, a décidé de renforcer sa
démarche sur la sécurité au travail. Je vous propose
ainsi à travers cet article de vous partager mon retour
d’expérience.

Dans l’industrie, plus de 90 % des accidents du travail
ont une cause humaine ou organisationnelle (Et donc
humaine !), la sécurité se joue donc principalement sur
le terrain. Comme la qualité ou le suivi des délais, elle
doit devenir une activité quotidienne pour chaque 
collaborateur, en commençant par les managers, du som-
met de la pyramide au premier rang de management. 

En clair, chaque jour, posez-vous la question : qu’est-ce
que j’ai fait aujourd’hui pour la sécurité ? Rien, alors
vous êtes forcément passé à côté de dangers sans les
voir. Se cachant dans des détails : un câble qui traine au
sol, une personne qui descend un escalier les mains
chargées… Ils sont faciles à repérer dès lors qu’on leur
accorde de l’importance. 

Pour vous donner un ordre d’idée, pour une entreprise
qui a un taux de fréquence entre 20 et 40, vous devez
identifier 3 à 4 risques pour un collaborateur sur son
poste en 15 minutes d’observation. Imaginez le nombre
de dangers qui l’entourent sur une journée complète !

Et que faire quand on a identifié le danger : en parler
avec l’intéressé ! Tout d’abord, lui évoquer les situations
à risques, par exemple, demander ce qu’il pourrait ar-
river de pire si un de ses pieds se prend dans le câble,
s’il glisse sur une des marches de l’escalier. Une fois que
vous visualisez les conséquences de l’accident comme
une fracture, de l’hémoglobine… demandez-lui ce qu’il
propose pour éviter que cela ne se produise. Son idée
sera forcément meilleure que la vôtre même si vous
brulez d’envie de lui expliquer. Et si elle vient de lui, il y
a plus de chance qu’elle soit retenue et appliquée sur
la durée.

Également, vous allez sûrement observer des bonnes
pratiques ou la bonne application des règles de sécurité,
alors ne vous gênez pas pour le féliciter, l’encourager.
Cela a autant d’effet (voir plus !) que de faire remarquer
un écart.

Le Système d’Information, un outil de production à ne pas négliger
Nathalie GLOAGUEN - 55e PROMOTION

Bientôt 30 ans de carrière
dans les systèmes d’infor-
mations et je rencontre 
toujours un vif intérêt pour
ce métier permettant d’ac-
compagner les différents
services de l’entreprise,
d’en connaître ses rouages
sur des sujets aussi variés
que la conception, la fabri-

cation, la Supply Chain ou les analyses financières.

Cependant, si les technologies et les logiciels connais-
sent une véritable révolution, n’oublions pas les 
fondamentaux. Sans eux, les meilleurs outils du monde
resteront sous-employés et inefficaces, générant 
rapidement de l’insatisfaction chez les utilisateurs.

Considérons avant tout notre SI comme un outil de 
production.

◾ En début de projet - nouveau produit, nouvelle
machine, ligne de fabrication, nouveau flux d’appro
ou de sous-traitance, etc. - associez 1 ou plusieurs 
interlocuteurs SI à la réflexion : ils connaissent les flux
et les impacts des choix sur l’organisation et les outils
existants. Ils permettront d’enrichir le débat, prévenir
des « usines à gaz », alerter sur des complexités de
paramétrage, éviter les mauvaises surprises de fin de
projet où le SI peine à paramétrer dans l’urgence un
flux dont il vient tout juste d’apprendre l’existence, et
dont il n’aura peut-être qu’une compréhension 
partielle.

◾ Veillez à faire coller le flux SI au flux terrain et faire en
sorte qu’il ne rajoute aucune complexité ou lourdeur.
Tout doit rester cohérent et coordonné. Pour cela, les
nouvelles technologies (capteurs, flasheurs, …) nous
apportent une aide indéniable.

◾ Pensez à la maintenance. Il est toujours satisfaisant
et même gratifiant de mettre au point de nouveaux
flux très aboutis, riches, voire même complexes. Ne
sommes-nous pas ingénieurs ? Mais au-delà de la
performance à imaginer des flux révolutionnaires, 
savoir anticiper leurs évolutions et notre capacité à
les maintenir est fondamental. Quels sont les

moyens, humains par exemple, qu’il faudra mobiliser
pour obtenir une information juste à tout moment ?
A-t-on tous les outils, les compétences, pour mainte-
nir les données de bases de façon rapide, en contrôler
la justesse et la fiabilité régulièrement, etc. N’oublions
pas qu’il suffit de quelques erreurs pour mettre toute
l’exactitude et la pertinence des systèmes en péril et
perdre ainsi la crédibilité de nos utilisateurs.

◾ Utilisez votre SI à fond ! Le « moitié ERP / moitié Excel »
n’a jamais fait ses preuves ! Une donnée juste est
avant tout une donnée centralisée qui est utilisée (et
donc vérifiée et validée) par tous. La production, la
Supply, les finances, … autant de contrôles croisés,
portés par des regards différents, qui garantiront la
justesse des données et donc la confiance dans les
éléments de suivi, d’analyse, de statistiques de votre
système. Tous les modules apportent leur pierre à
l’édifice. Les coûts de revient viennent chapeauter le
tout, en exploitant l’ensemble des éléments : nomen-
clatures, suivis de production, prix des composants
(ajustés des écarts de facturation fournisseurs), etc.
Quand ils seront en place, vérifiés et fiables, vous ne
serez plus très loin du but…

Un bon Système d’Information est un atout majeur,
prenons en soin ! Bien paramétré, avec les équipes 
nécessaires (suffisantes et bien formées) pour le faire
tourner au quotidien et évoluer au fil des nouveautés,
il sera un atout majeur à la productivité, la maîtrise et
le pilotage de votre entreprise. ■
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L’importance de donner du sens
Anaïs GUIMBRETIERE - 77e PROMOTION

Est-ce que nous avons
fait le bon choix ? Ne 
valait-il pas mieux com-
mencer par ce projet ?
Est-ce que cela va fonc-
tionner ? Comment cela
va-t-il être perçu ?sont
des questions récur-
rentes dans la vie d’une
entreprise. Elles sont
d’autant plus prégnantes

lorsque l’on est responsable d’un service qui mène des
projets d’investissements.

Je m’appelle Anaïs Guimbretière (ESB 77) et je suis res-
ponsable Méthodes Industrielles à Comec. Je travaille
dans cette SCOP (société coopérative de production)
depuis plus de 5 ans et je souhaite partager une des
nombreuses choses que j’ai apprise au cours de ma
courte mais néanmoins enrichissante carrière.

Les projets d’investissement rassemblent une équipe
pluri-disciplinaire (méthodes, production « bureaux »
et production « terrain », QSE, CSE, R&D, maintenance,
achats…). 

Ils sont présentés et approuvés au CODIR, validés par
la direction générale et, dans notre cas spécifique de
SCOP définitivement validés par le CA (Conseil d’admi-
nistration). Et si, malgré tout,l’investissement est un
échec, (car oui, cela arrive), seul le nom de la personne
qui aura été en charge de mener et d’accompagner le
projet, sera retenu. 

On en parlera ensuite pendant des années comme « la 
machine (sous-entendu « l’investissement raté ») d’untel ».

Quelle est la meilleure façon d’être sûr de faire les bons
choix et de prendre les bonnes décisions ? C’est tout
simplement de savoir pour quelles raisons et dans quel
but on les fait.

Il est aussi important de fêter les victoires, les petites
comme les grandes. Autrement, la communication sur
la sécurité peut devenir pesante si on aborde que ce qui
ne va pas : accident, soin, danger, audit, alerte…

Ce qui a le mieux fonctionné pour moi (avant le COVID !),
a été d’instaurer une pause de l’usine dès que nous
avions un mois sans accident du travail. Ce moment, 
attendu avec impatience par les équipes, est l’occasion
de les regrouper autour de quelques gourmandises et de
passer des messages positifs sur la sécurité. Certes, c’est
une perte d’activité mais avec 1 121 512 journées** 
perdues en 2018 dans la profession, consécutives à un
accident du travail ou une maladie professionnelle, il me
semble plus intéressant de transformer ces moments de
douleur en moments de convivialité et de renforcement
de la motivation. 

Enfin, cette approche d’observation puis d’action immé-
diate fonctionne également parfaitement avec les 
autres thématiques de l’entreprise comme la qualité,
les délais ou les coûts. Quand on sait le faire pour la sé-
curité, on sait le faire pour le reste ! 

Si ces quelques lignes vous ont convaincu de faire de la
sécurité une activité quotidienne de terrain, débutant
dans la vie active ou déjà en poste, je ne peux que vous
conseiller de communiquer et de former vos équipes à
ce que vous voulez faire, là où vous voulez les emmener
avant de vous lancer dans vos ateliers, usines ou 
bureaux afin d’avoir le plus d’impact sur vos actions. ■

*Taux de Fréquence : nombre d’accidents de travail avec
arrêt pour 1 million d’heures travaillées

**Source : CNAM
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L’AIESB : un lien entre les étudiants d’hier et de demain.
Benoit Barberousse LEGOUGE - 65e PROMOTION

Bientôt 20 ans que je
suis sorti de l’ESB, que la
65e est sortie de l’ESB.
Quand on m’a demandé
si je voulais écrire un
petit mot pour l’AIESB,
j’ai dit oui, par nostalgie
sûrement, par envie de
soutenir modestement
notre asso d’anciens.

20 ans.

J’ai connu les Thouaré, l’ENITIAA et véto. J’ai connu
Barbu, Tut’, Rikki, Popeye, Pop’s et tant d’autres ! 
Domingo n’avait pas encore pris sa retraite, Arnaud 
Godevin était directeur des études. Internet émergeait,
on se connectait en 56k. On jouait à la belotte et au 
wiz-zip-boom… (y’avait intérêt à suivre). On aimait la
forêt, parce qu’il y avait des sangliers, que les sangliers
c’était bon, surtout avec des champignons. Bref, le bois
avançait…

20 ans, et que reste-t-il ?

Des camarades de promo devenus des amis, des 
parrains (hein Pierrot !), des témoins, des collègues de
travail. Qu’on se voit régulièrement, tous les 10 ans, ou
au détour d’un salon, d’une réunion, les liens sont là,
c’est toujours une immense joie de se voir.

Et puis, il y a les ESBiens qu’on croise dans notre vie 
professionnelle. Même inconnus, c’est une identité qui
facilite le contact, comme une fratrie. La discussion 
s’engage facilement, la confiance est là, on a usé les
même bancs…

Et demain,

Demain, l’ESB restera une des rares écoles qui forment
les futurs boiseux… ceux qui connaissent parfaitement
les matériaux, ses qualités et ses singularités (oui, je ne
dis plus défaut… déformation professionnelle juste-
ment). La filière bois a un boulevard devant elle dans le
contexte actuel (pas sûr il y a 20 ans qu’on avait
conscience de la nécessité des filières biosourcées). Plus
que jamais, il nous faut faire front, montrer nos savoir-
faire, nos compétences, et être des acteurs du monde
d’après. Merci à l’AIESB d’œuvrer à maintenir ce lien.

Au plaisir de vous croiser, portez-vous bien. ■

En effet, pour qu’un projet réussisse et aboutisse serei-
nement, il faut avant tout avoir bien défini le besoin, avec
des objectifs, des contraintes peut-être et surtout une
raison d’être. Le « Pourquoi » du cercle d’or « pourquoi,
comment, quoi » (the Golden Circle, Why, How, What).
Une fois, que l’on connait le pourquoi, alors tout devient
évident : les choix à faire, les décisions à prendre, les
orientations ou les priorisations. 

Et ce qui s’applique pour mener à bien un projet, 
s’applique également pour le développement structuré
et serein d’une entreprise.

Avoir un cap, un objectif commun est la meilleure 
garantie d’unifier et de fédérer tous les éléments indivi-
duels d’une entité (entreprise) à une cause commune.
Avoir une raison d’être et une stratégie d’entreprise
connues et reconnues est essentielle pour donner du
sens au travail quotidien et s’assurer que tous, nous 
allons dans la même direction.

À Comec, ce travail de « donner du sens » mais surtout,
de le partager, de le diffuser et de se l’approprier est
en cours depuis plusieurs mois désormais.

Cela a commencé par un séminaire d’entreprise 
réunissant un certain nombre de collaborateurs des
différentes filières de la société, les membres du CODIR
et les membres du CA. 

Cette journée nous a permis de réaffirmer notre straté-
gie et notre ambition pour notre SCOP. Par la suite,
nous avons restructuré les différentes filières et les 
services transversaux dans le but d’obtenir une lecture
claire et organisée de notre société, pour en améliorer
l’efficacité globale.

Cette année (et quelle année…), nous avons entamé un
travail de définition de notre raison d’être. Nous avons
décidé de nous faire accompagner afin de nous aider à
réaliser cet exercice, à la fois enrichissant et déstabili-
sant.

Le but étant d’avoir toutes les clés en main, notre raison
d’être et notre stratégie d’entreprise, pour assurer la
pérennité et le développement de Comec, pour les 
années à venir. ■
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Cet enregistrement permet au chauffeur de rester en
cabine et de ne plus descendre donner des documents
papier à la bascule (origine du développement : lutte
contre la propagation du Covid-19). Cet outil devient
maintenant une base de développement pour l’appro-
visionnement bois en route vers l’industrie 4.0. 

Sans être sylviculteur ou botaniste, l’acheteur de bois
est fortement concerné par la forêt, la principale res-
source de sa matière première. Je suis devenu un lien
entre le propriétaire forestier, le gestionnaire et le
monde de la transformation du bois. Depuis plus de 20
ans, je tiens la chronique économique dans Silva, le 

magazine de référence des propriétaires forestiers en
Belgique. Récemment, je suis devenu administrateur à
l’Office Économique Wallon du Bois. L’acheteur peut
être, par ses connaissances du terrain, un véritable ex-
pert de la filière. Il doit essayer d’anticiper les change-
ments. Un facteur comme le changement climatique
peut remettre en question la pérennité de l’entreprise.
Par exemple, les problèmes sanitaires de nos forêts (voir
la photo d’une forêt scolytée ci-contre), tout particuliè-
rement dans l’épicéa, sont suivis de très près.

J’espère que ce bref texte sur mon métier intéressera
nos jeunes ingénieurs. ■

Eric Letombe
Français, vit à Bruxelles depuis 1994, marié, 2 enfants
Éducation : ESB 54e IAE Lille

Fast Facts :
Depuis plus de 25 ans dans l’approvisionnement bois 
industriel. 

Tenu des chroniques économiques dans le magazine
Silva et dans RND. 

Réception et gestion d’expéditions de grumes de chêne
vers la Chine

Approvisionnement de scieries, 
fabrication de poteaux

Career Highlights :
Depuis 2015 Purchase Manager wood chez Unilin, 
Mohawk Industries.

Acheteur bois depuis 1995 chez Spanogroup, 
IVC group, site de Vielsalm

Collaboration avec la Société Royale de Belgique
depuis 1998

Collaboration de 2010 à 2013 avec Chinafloors

Administrateur et Vice-Président de l’Office 
Économique Wallon du Bois

Acheteur de bois : un métier passion
Eric LETOMBE - 54e PROMOTION

Voilà déjà 25 ans que le
fais le même métier,
acheteur de bois (bois de
forêt). Et pourtant, tou-
jours aucune lassitude,
au contraire une motiva-
tion intacte renforcée
par toutes ces années
d’expérience. La plupart
de mes confrères(sœurs)
vous parlerons de la

même façon, guidés eux aussi par la passion d’un métier.
Un métier qui n’est pas nouveau. Le mot latin Lignatio,
onis décrit parfaitement le métier : « approvisionnement
en bois » au sens commun du 1er av. J.-C. (sous César).

Concrètement, l’approvisionnement en bois couvre une
large palette de compétences. Une formation d’ingé-
nieur bois ou forestier suivie d’un complément en 
gestion/management peut être un bon socle pour une
réussite dans ce métier. L’aptitude à la négociation com-
merciale est évidemment primordiale. Les codes de 

négociation sont souvent spécifiques au secteur. Par
exemple, contrairement aux habitudes de la plupart des
acheteurs, ici, il n’est pas rare de devoir payer plus cher
la matière pour avoir plus de volume !

Les compétences managériales sont déterminantes pour
assurer un approvisionnement en bois performant de
l’entreprise. Les sites de transformation (scieries, usines
de panneaux, papeteries, cogénération) ont atteint dans
beaucoup de pays des dimensions extraordinaires. Il faut
parfois gérer des flux de bois impressionnants (plusieurs
centaines de camions par jour). L’utilisation de système
informatique (type ERP) est indissociable de l’achat.
L’acheteur contribue à améliorer les compatibilités entre
les attentes des forestiers et les besoins des industriels.
J’ai toujours été impliqué de près dans les décisions stra-
tégiques de l’entreprise à côté des dirigeants.

La digitalisation est en marche et pour le bois aussi…
Comme exemple récent, je peux citer le développement
chez Unilin d’une application mobile annonçant les 
arrivages de bois. 
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Travailler au sein d’une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire)
Nathalie MALINGE - 54e PROMOTION

Désireuse de travailler dans
une entreprise du secteur
ameublement, j’ai intégré
l’entreprise ROSET SAS dès
l’obtention de mon diplôme
d’ingénieur ESB en 1990.
Cette entreprise produit, en
France, et distribue, dans le
monde entier, de l’ameuble-
ment contemporain haut de
gamme sous les marques
Ligne Roset et Cinna.

Voilà 30 ans que je travaille
au sein de cette entreprise

classifiée ETI puisque comptant environ 750 salariés
dont un peu plus de 500 en production directe ou indi-
recte. Même si la tendance actuelle pour les jeunes 
ingénieurs diplômés est loin de ce type de carrière
mono employeur, je souhaite partager avec vous les
avantages à travailler au sein d’une entreprise dite ETI.

Ce type d’entreprise est très formateur pour le jeune
ingénieur à plusieurs titres. 

À la jonction entre les PME et les groupes, l’ETI a plus
de moyens que la PME et elle est moins politique que
le groupe. Les échelons hiérarchiques sont moins 
nombreux. Il en découle une facilitation des échanges
avec les niveaux hiérarchiques supérieurs, voire même
avec la direction générale, qui permet de connaitre les
tenants et les aboutissants des divers projets et 
renforce ainsi la motivation du salarié. Quel que soit
son poste, un ingénieur innovant et persuasif pourra
faire part de ces analyses et jouer un rôle important
dans les décisions prises par la direction générale.

Sa structure reste souple et les fonctions de poste sont
moins bien définies. Ce qui pourrait apparaitre comme
un point faible peut vite devenir un point fort pour le
salarié. Cela lui permet de développer sa capacité
d’adaptation relationnelle, sa polyvalence. La commu-
nication avec les autres métiers de l’entreprise devient
primordiale et renforce l’intérêt de son propre poste. 

Dans ce type de structure particulièrement, un 
ingénieur doit faire preuve d’initiative, d’adaptabilité et
doit être rapidement opérationnel (le vivier de salariés
en formation est moins important que dans un
groupe). 

Du fait de sa taille l’ETI est plus facilement impactée
par les aléas divers (crise économique, aléas commer-
ciaux…). Elle doit développer une capacité d’adaptation
réactive et va compter sur ses forces vives pour attein-
dre cet objectif. Les ingénieurs se voient alors confier
des travaux de structuration à développer ou à faire
évoluer. C’est aussi l’occasion de mettre en place des
processus, souvent moins présents que dans les
grandes entreprises, ce qui permettra à l’ingénieur de
déployer sa curiosité et son ouverture d’esprit. Le 
travail d’équipe est alors un atout majeur. Il peut 
regrouper de nombreux métiers de l’entreprise allant
de la production à la direction financière, en passant
par les services études, méthodes, logistique, achats…

S’il fallait résumer, je dirai que travailler dans une ETI 
permet de développer de multiples compétences grâce à
une prise de responsabilité plus rapide et plus importante.

Pour illustrer mes propos, je vous donne un aperçu de
mon parcours au sein de la société ROSET. J’ai débuté
ma carrière comme ingénieur polyvalenttravaillant sur
des projets tels que l’implantation de nouvelle machine
ou la mise en place d’activité de sous-traitance. J’ai, par
la suite, pris la responsabilité du site de montage et
d’expédition desmeubles. Ce site devant être détruit,
j’ai collaboré à l’implantation du nouveau site dans un
bâtiment neuf et en ai gardé la responsabilité après le
déménagement. Quelques années plus tard, j’ai aban-
donné la production terrain pour venir seconder le 
responsable de la logistique interne (prévisions, plani-
fication, ordonnancement, stocks…). Depuis le départ
en retraite de ce dernier, j’ai pris la responsabilité de ce
service. Mon parcours varié au sein de l’entreprise me
donne une expérience qui est un atout important dans
ma fonction actuelle. ■
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http://www.bati-bach.fr/
https://www.midas-landes.com/
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https://www.chauvatportes.com/
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SIGA est implantée depuis 50 ans au
cœur du sud-ouest et fait partie des
grands leaders dans son domaine.
Elle fabrique et commercialise des
charpentes industrialisées, des char-
pentes traditionnelles, des poutres
en lamellé-collées et des murs à 
ossature bois. Elle appartient à la
marque GIPEN. Depuis près de 
2 ans son activité progresse vers le
« tous structures » et le domaine de
la surélévation. SIGA = le sérieux, la
qualité, la compétence et le service.
www.siga-charpente.com
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Le « bois-énergie » : une filière pleine d’avenir
Hugues MAUBOURGUET - 68e PROMOTION

Alors que le Gouverne-
ment verdit sérieuse-
ment son plan de relance
de l’économie française
post-Covid, la filière 
« bois-énergie », qui pro-
duit de l’électricité verte
à partir de biomasse, ap-
paraît comme extrême-
ment prometteuse.

La France va « identifier et investir dans les secteurs et
technologies d’avenir propres », a promis le Premier mi-
nistre lors de sa présentation du Plan de relance de
l’économie le 3 septembre 2020 dernier. Trente mil-
liards d’euros seront consacrés à l’écologie et en parti-
culier à l’énergie « verte » : dans ce contexte, la filière 
« bois-énergie », pourtant largement méconnue, sem-
ble promise à un bel avenir. Alors que l’activité des
filières traditionnelles du bois - le bois d’œuvre et le bois 

d’industrie - a tendance à se réduire comme peau de
chagrin, le bois-énergie connaît ces dernières années
un fort développement.

« Même si on ne mesure pas encore l’impact réel de
cette activité sur l’environnement ni son bilan carbone,
il n’en reste pas moins que le « bois-énergie » - la produc-
tion d’électricité verte à partir de biomasse - figure dans
les énergies renouvelables au même titre que l’éolien ou
le photovoltaïque », souligne Hugues Maubourguet, 
ancien élève de l’École du Bois et fondateur de la so-
ciété BHM.

Le document ci-dessous référence l’origine de produc-
tion d’énergies renouvelables. Contrairement à une idée
reçue, la biomasse y est largement en tête devant des
sources plus médiatisées telles que le photovoltaïque
ou l’éolien. (Source : SDES issu du Foret de Gascogne
septembre 2019).
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Ce que tu donnes est à toi pour toujours et ce que tu gardes 
est perdu à jamais

Blandine NOGUES - 78e PROMOTION

C'est avec plaisir que je 
réponds à la demande de
l'AIESB pour écrire un article
sur le thème de mon choix.
Sur cet article je souhaite
plus spécifiquement parler
aux étudiants et nouveaux
diplômés en vous présen-
tant certains conseils que
j’aurais aimé entendre ou
ré-entendre. Donc du haut

de mes 6,2 années post-diplôme, je vais vous présenter
les conseils de tata Blandine mais avant cela, pour ceux
que ça intéresse, un petit résumé de ma carrière pro. S’il
y en a qui ont des questions sur le sujet, je suis à votre
disposition pour échanger.

Ma carrière pro
J’ai effectué mon stage de fin d’étude dans l’entreprise
MetsäWood France devenu aujourd’hui  NORSILK situé
à Honfleur en Normandie. J’intègre l’entreprise au sein
du service supply chain en 2014. Mon périmètre de
compétence s’étend peu à peu aux différents maillons
du service et devient notamment référente master data. 

Lors du rachat en 2015, je suis missionnée sur une ana-
lyse poussée et détaillée de l’usine. Cette étude donne
lieu d’une part à l’audit des données de production et
leurs analyses, d’autre part à un contrôle et une fiabili-
sation des flux financiers liés aux ordres de production. 

En 2016, j’eu l’opportunité d’effectuer les passerelles
de données ainsi que la mise en place d’un nouvel l’ERP
sur le périmètre de la production  accompagnée des 
intégrateurs SAP. À la suite de quoi je deviens ingénieur
industriel, bras droit du  directeur usine. Ma mission
principale consiste à  repenser l’entièreté des indica-
teurs de production et instaurer des réunions journa-
lières de suivi  auprès d’équipes pluridisciplinaires. 

En 2017, il m’est demandé de reprendre le service 
supply chain et d’intégrer dans la foulée le comité de
direction. Le périmètre s’élargit en 2018 avec l’intégra-
tion totale des achats au service pour  devenir en 2019

un fonctionnement matriciel. Enfin, sur cette même
année j’engage un M2 en contrôle de gestion et audit
organisationnel à l’IAE de Caen pour répondre au mieux
aux enjeux à venir de  l’entreprise (je suis donc moi
aussi fraichement  diplômée :).

En tant que directrice du service supply chain, ma 
mission peut se résumer ainsi : maitriser les flux phy-
siques et d’informations permettant d’énoncer le 
besoin direct d’achat de l’entreprise et de mettre à 
disposition le produit fini pour la livraison chez le client.

Le sens du réseau
Pensez à ne pas négliger la puissance du réseau car les
camarades et connaissances de promo d’aujourd’hui
deviendront les collègues, les amis, les solutions, les
mains tendues de demain. J’ai fait l’erreur de considé-
rer trop sérieusement mes trois années d’écoles d’ingé.
Non pas que je les aie faites pieusement mais je pense
ne pas avoir donné une place assez importante au tissu
social que cela peut offrir si l’on s’y penche un tantinet
soit peu. À ce propos, quel plaisir et quelle fierté de voir
à la tête de l’AIESB Sophie à qui je transmets toutes mes
amitiés et Maëva, également de la 78e, deux chouettes
nana qui sauront, sans l’ombre d’un doute, être à votre
écoute et faire vivre l’AIESB !

Le sens du travail
Il ne faut pas se préserver et faire son job à fond, car
c’est lorsque l’on se donne entièrement que l’on arrive
à de belles choses et la sensation de faire grandir 
l’entreprise tout en grandissant soi-même est un 
sentiment génial ! J’aime ce proverbe disant « Ce que
tu donnes est à toi pour toujours et ce que tu gardes
est perdu à jamais. » 

(ce proverbe altruiste marche aussi dans la vie  privée ;).
Se donner oui mais intelligemment, ne pas partir seule
avec un objectif bille en tête mais  avancer toujours en
équipe (l’ESB est un bon lieu d’apprentissage là-
dessus). Sortir de sa zone de confort mais également
faire sortir ses collaborateurs de leur zone de confort
tout en restant et  répondant présent.

120 000 tonnes de bois pour une chaudière
biomasse
Non seulement brûler du bois est plus écologique que de
brûler du gaz, mais encore l’activité fonctionne en circuits
courts et favorise le développement de l’économie locale :
BHM travaille avec des sylviculteurs, entrepreneurs de
travaux forestiers et transporteurs locaux. « Pour répon-
dre aux appels d’offre de la Commission de régulation de
l’énergie (CRE) et bénéficier d’un tarif de revente du Mwh
intéressant, les exploitants de chaudières biomasse 
doivent s’approvisionner dans un rayon de 150 km à la
ronde », explique le chef d’entreprise. Son entreprise
fournit environ 20 000 tonnes de bois par an à ses clients -
souches ou rémanents forestiers achetés sur parcelle qui
sont broyés et transformés en plaquettes forestières.

« C’est une activité de transformation qui combine le
broyage et la logistique. Le process et les matériels sont
différents selon le matériau récupéré », explique-t-il. Ses
clients sont essentiellement de très grandes entreprises du
secteur de l’énergie - Dalkia, Engie, Cofely - qui exploitent
d’énormes chaudières biomasse : ces unités industrielles
consomment annuellement 120 000 à 200 000 tonnes 
de biomasse.

Une interface entre les mondes de la forêt
et de l’énergie
Diplômé en 2004, Hugues Maubourguet a successive-
ment travaillé dans les secteurs du plaquage -déroulage à
Melun, puis dans une scierie -parqueterie dans l’est de la

France avant de revenir en 2009 dans le sud-ouest, sa ré-
gion d’origine, et d’intégrer le projet biomasse de l’entre-
prise Solarezo, devenue depuis DRT Appro biomasse. «
Devant la demande grandissante de matière et au vu du
manque de technicité des fournisseurs, j’ai décidé de
créer mon entreprise en 2015 et d’approvisionner mon
ancien employeur », raconte-t-il. De sa formation initiale,
il a mis à profit ses connaissances générales sur le maté-
riau bois et ses compétences en gestion comptable et fi-
nancière. En revanche, il a acquis « sur le tas » les
connaissances nécessaires à la valorisation de la bio-
masse, le séchage par exemple. « BHM est une interface
entre le monde de la forêt et le monde de l’énergie. C’est
une activité nouvelle. Or, la notion de Méga Watt heure
livré n’est pas dans la culture des Ingénieurs du bois ; le
cursus aurait beaucoup à gagner à intégrer des notions
du secteur de l’énergie », estime-t-il.

« J’ai pu observer le déclin de certaines filières, parfois
disparues ou délocalisées. Celle du bois énergie au
contraire me semble promise à un bel avenir. Elle est en
cours de structuration : alors que l’activité est mobile et
s’effectue encore largement en forêt, elle opère progres-
sivement des sauts qualitatifs avec l’aménagement de
sites fermés pour les opérations de transformation. 
Le monde évolue, il faut évoluer avec », conclut-il. ■
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L’importance de donner du sens
Emna BEN KHEDER / Représentante commerciale, société ROBELBOIS - 79e PROMOTION

Après l’obtention de
mon baccalauréat, j’ai
suivi des classes prépa-
ratoires scientifiques
spécialisées en Sciences
de la Terre. Sortie parmi
les majeures, on m’a 
octroyé une bourse de
mérite du Ministère de
l’Éducation Tunisien me
permettant de choisir

entre plusieurs écoles d’Ingénieur à l’International dont
l’École du Bois de Nantes.

Diplômée en « Ingénierie spécialité négoce et commerce
international » en 2017 c’est grâce à l’alumni de l’ESB que

j’ai eu l’opportunité d’intégrer le Groupe Robelbois, la 
référence dans le domaine de l’importation et distribu-
tion de bois et dérivés au Maroc et au Maghreb.

Véritables connaisseurs du bois et du marché mondial
depuis 1953, le groupe Robelbois offre aux profession-
nels du secteur une réponse pertinente à leurs besoins
en leur proposant des produits incontournables et inno-
vants. C’est au sein de la direction commerciale, dans
une équipe formée et soudée, que j’évolue en représen-
tant le groupe auprès des industriels Marocains et en 
développant les nouveaux produits notamment les 
panneaux de bois.

Mohamed DERRAZ / Ingénieur technico-commercial, société ROBELBOIS - 68e PROMOTION

Dès l’obtention de mon di-
plôme, j’ai intégré le
groupe Robelbois dans 
lequel ma formation géné-
raliste a fortement facilité
mon insertion. Certes, le
savoir-faire est un atout 
indéniable afin de percer
dans le monde profession-
nel, néanmoins le savoir-
être reste un must-have
afin de réussir sa carrière. 

Mes années de formation à l'ESB m'ont justement permis
d’acquérir de solides connaissances de bases mais aussi
de développer mon savoir-être. 

En effet, nos professeurs nous ont initié à la communica-
tion interpersonnelle, à la gestion des priorités, à 
l'aisance relationnelle et au travail en équipe ce qui 
représente des compétences tout aussi importantes que
les connaissances techniques afin de réussir pleinement
ses missions quotidiennes.

L’ESB offre une solution idéale aux étudiants qui allie le
développement des connaissances avec une formation
de qualité et un accès à des séminaires, des projets et
stages permettant d'acquérir des outils de communica-
tion et de renforcer la confiance en soi.

Warning
De mon point de vue, prendre du recul est une chose
essentielle car le sens de la vie ne doit pas être unique-
ment celui du travail. Il faut apprendre au plus tôt à
poser ses limites, savoir dire non, s’écouter derrière ses
réflexions professionnelles. Le burnout n’est pas un
gros mot, et le risque est bien présent. Tout au long de
la scolarité, des études, il nous est inculqué la persévé-
rance,  l’implication, la participation, l’apprentissage, la
rapidité et tout cela est bien entendu récompensé !
Nous avons tendance à reproduire cela au travail mais
cette fois-ci en roue libre… Il faut donc découvrir et 
utiliser intelligemment la pédale de frein pour aller
(plus) loin.

Le piment post ESB
L’ESB c’est aussi de belles rencontres qui ne  s’arrêtent
pas aux portes du diplôme. Ce sont  également des
amitiés fortes qui nous font passer de l’autre côté de
l’atlantique pour y retrouver des amies brésiliennes et
partager leur culture le temps d’un petit mois. Mon
dieu que ce pays est magnifique et merci à l’ESB pour
son multiculturalisme ! 

Bonus
Pour clore cet article, je vous propose une vidéo aussi
super que super courte : 
https://www.youtube.com/watch?v=KmIMB4U739s à
garder en tête :) ■
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la direction industrielle et la logistique, que j’ai eu en
plus la chance de définir et construire. Et je me plais tou-
jours dans cette entreprise.

Être dans une très grande entreprise est certes parfois
pesant (beaucoup d’inertie et pour l’automobile, pas mal
de stress), mais si vous vous y plaisez, les opportunités
d’évolution sont immenses. Et pour mon cas, même si je
travaille depuis 30 ans dans un monde d’hommes, je n’y
ai jamais ressenti de discrimination. Il faut par contre re-
connaitre que nous sommes toujours très loin de l’égalité
hommes-femmes, je suis en général la seule femme dans
les réunions de production, techniques ou stratégiques.
Si, il y en a une autre, c’est la DRH.

Pour finir, j’ai l’immense chance d’être épanouie dans
mon travail et je ne regrette rien de mon parcours si ce
n’est l’odeur du bois !

Osez les grandes entreprises ! Et sans problème en de-
hors du secteur bois. 

Par contre n’oubliez-pas, et c’est valable aussi bien pour
les hommes que les femmes, lorsqu’on débute dans une
entreprise, on doit tout ré-apprendre, et le savoir est
dans l’atelier. Et si vous avez la confiance de l’atelier, vous
aurez la confiance de vos responsables et collègues. Et
tout cas, c’est mon point de vue ! ■

Retour d’expérience : le terrain est le meilleur lieu d’apprentissage
Isabelle ROUX - 53e PROMOTION

J’ai commencé à travailler
fin 1990. C’était une
époque où il était facile
de trouver du travail,
même en candidature
spontanée, même en
sortant de l’école.

J’ai été embauchée par la
M.V.M, entreprise du
groupe Parisot, en tant

que chef de projet technique. Au bout de 6 mois, le 
directeur industriel m’a dit que la direction souhaitait
que je prenne la responsabilité du service planning. Je
n’avais jamais encadré personne, et je me souviens très
bien lui avoir dit que je ne savais pas si j’étais capable
d’encadrer du personnel. Il m’a répondu que lui, il savait
que oui. C’est la première marque de confiance qui m’ai
été donnée dans ma carrière, et ce poste a été une vraie
opportunité. C’est comme cela que j’ai atterri dans le
monde mystérieux de la logistique industrielle, je n’en
suis jamais ressortie et c’est vraiment le domaine qui me
convient.

Pour revenir à mes débuts dans le monde du travail,
j’étais une jeune femme de 23 ans, sans expérience 
professionnelle, et je suis arrivée dans une grosse entre-
prise plutôt masculine (en 1990, il y avait environ 
1 500 salariés). J’étais très impressionnée par les 3 chefs
d’ateliers, qui devaient avoir entre 45 et 50 ans, plutôt
bourrus, avec beaucoup d’expérience. Je dois reconnaî-
tre qu’ils m’ont testée professionnellement, mais 
toujours avec bienveillance et en m’accompagnant dans
l’apprentissage de mon nouveau poste.

J’ai énormément appris d’eux, ils m’ont pris sous leurs
ailes, ils m’ont acceptée, ils m’ont soutenue et pour la
suite des 10 ans passés dans cette entreprise, nous
étions devenus de vrais et francs alliés.

Être une femme n’a jamais été un handicap. J’ai eu 
l’immense chance au début de ma carrière de pouvoir

apprendre beaucoup des « anciens », qui m’ont très vite
considérée comme une des leurs. J’ai toujours respecté
les gens avec lesquels je travaillais, et cela a toujours été
réciproque. Et tout ce que je sais maintenant, qui est
mon expérience, je l’ai appris de tous les gens avec qui
j’ai travaillé, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie :
ouvriers de production, caristes, employés de bureau,
cadres… Le terrain est le meilleur lieu d’apprentissage et
croyez-moi, le vrai savoir est dans l’atelier.

Je suis restée 10 ans dans cette entreprise, j’y ai changé
de poste 2 autres fois, toujours des évolutions positives.

Depuis avril 2001, je travaille pour un très gros équipe-
mentier automobile de rang 1 (la logistique mène à
tout). Cela veut dire que nous sommes fournisseurs 
directs des constructeurs automobiles (Peugeot, 
Renault, etc.). C’est une entreprise d’emboutissage et
d’assemblage. Nous faisons, sur le site où je travaille, 
essentiellement de la pièce de structure (les pièces non
visibles de la caisse et du chassis) et des berceaux 
moteur. Aujourd’hui, mon site fait partie du groupe 
Gestamp (43 000 personnes dans le monde, répartis
dans 23 pays). Je travaille au Theil sur Huisne, dans
l’Orne (61). Environ 1 000 personnes y travaillent, plus
que le nombre d’habitants du village !

J’ai été embauchée dans cette entreprise sur candida-
ture spontanée. Pour anecdote, lorsque j’ai visité 
l’entreprise lors de mon entretien de recrutement, ce
qui m’avait frappé c’était l’odeur : huile pour l’emboutis-
sage et odeur de soudure, très différent de la bonne
odeur du bois.

Là encore, j’ai intégré un monde d’hommes, et là encore
mes différents responsables et la direction m’ont donné
leur confiance et j’ai pu évoluer très positivement. 

Depuis bientôt 20 ans, après avoir commencé par y 
mettre en place de la logistique industrielle, j’ai été 
référent logistique France sur 4 usines, pilote du projet
d’entreprise, et maintenant, j’ai un poste charnière entre
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Mais j’ai intégré assez rapidement une nouvelle société,
Lamarque Sogy Bois, en tant qu’acheteur et approvi-
sionneur bois. Cette entreprise, reprise en 2018, avec
une forte dynamique de développement souhaite 
remettre le bois au goût du jour et pour cela veut sortir
des sentiers battus. Leur projet m’a interpellé, ma 
curiosité et mon envie de challenge m’ont fait signer.
Les différents postes à l’étranger, Angleterre, Congo,
m’ont tous amené plus qu’une expérience profession-
nelle ou que la maitrise de la langue. Ces années ont
été des aventures humaines, pendant lesquelles j’ai 
découvert des cultures différentes, d’autres manières
de vivre, penser et travailler. Aujourd’hui, elles me 

permettent de savoir mieux m’adapter aux situations
que je rencontre, d’écouter les anciens et moins 
anciens qui souhaitent partager leurs expériences et
leurs vies. Je suis ici aujourd’hui grâce aux personnes
que j’ai rencontré ces dernières années, je tiens à les
remercier pour avoir partagé leur connaissance et leur
passion. Comme je tiens à remercier les personnes qui
me font confiance aujourd’hui pour approvisionner leur
scierie. Je remercierais une dernière personne tout 
particulièrement, Francesco, mon ancien directeur de
production, il a su être patient, pédagogue, a toujours
pris le temps, pour répondre à mes nombreuses 
questions, merci encore !■

Retour d’expérience : des Landes au Congo
Michael SOUS - 80e PROMOTION

Pur produit des Landes et
ayant grandi au contact du
massif Landais, travailler
dans la filière bois était une
évidence. L’exploitation 
forestière est rapidement
devenue l’objectif à attein-
dre. La forêt, ses différentes
méthodes de travail, 
l’autonomie que procure le
contexte de travail, tout cela
attisait ma curiosité et mon
envie de challenge. 
Après une année de 

césure, passée en Angleterre, commencer ma vie pro-
fessionnelle en partant à l’étranger était une évidence.
Mais contrairement à l’expérience passée, qui visait à
acquérir la maitrise de la langue, l’objectif se portait sur
la découverte du travail du bois dans un contexte tout
autre que celui auquel j’étais habitué. La possibilité de
découvrir de nouvelles méthodes de travail via de 
nouvelles expériences représentait pour moi la chance
d’acquérir de nouvelles compétences. Mon but était de
me déraciner de mes origines pour voir plus loin que
la filière landaise ce qui me permettait par la suite d’y
revenir avec de nouveaux bagages et une vision du 
travail différente.
Pour ces raisons, quand, à la sortie de l’école, l’oppor-
tunité de partir au Congo, en forêt tropicale, s’est 
présentée je n’ai pas hésité. Le poste que l’on me pro-
posait visait à conduire un projet pour mieux compren-
dre et faire évoluer la méthode d’exploitation de la
société. La première période a été intense, entre l’ap-
prentissage de toutes les actions à mener en forêt (pis-
tage, abattage, débardage, préparation et évacuation
des bois), la multitude d’essences à connaitre (Sapelli
Sipo, Tali, Azobé, etc.). Même avec un rythme de travail
de 6 jours sur 7,les semaines passaient rapidement. 
Une fois les bases acquises et le projet entamé, le
rythme n’a pas diminué. 2 jours sur le terrain pour 

1 journée en scierie. Cette dernière servait à observer
les grumes arrivant de forêt et surtout à compiler les
données recueillies ainsi qu’à leurs analyses. Différents
projets se sont ensuite enchainés tel que la mise en
place d’un suivi de consommation et la création d’un
suivi de production pour optimiser les stocks. Au fur et
à mesure du temps, le travail s’est éloigné de la forêt.
Bien que toujours enrichissant et intéressant, il me
manquait le contexte qui me tenait au cœur. J’ai donc
parié sur le retour en France pour revenir sur un travail
en exploitation forestière.
En revenant en France, habitué à un contexte différent,
à des méthodes de travail inadaptées à notre forêt et
ayant eu un large champ d’action et une liberté assez
unique dans mon travail, je doutais de trouver un poste
aussi épanouissant et prenant que l’avait été le précé-
dant. 
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C’est dans cette innovation que l’ingénieur ou le
technicien ESB apporte toute sa plus-value !

Puis il a toute la capacité pour gérer la mise en 
industrialisation : c’est rationaliser les flux de 
productions, connaitre les bons fournisseurs, gérer
les chantiers de mise en œuvre, avoir un esprit 
critique pour toujours tendre à l’amélioration. 

La crise sanitaire actuelle va à nouveau freiner cet
élan mais le bois est un matériau qui sera de plus en
plus employé. 

La France possède la ressource et elle doit pousser
à fond cet avantage pour rester compétitive et 
pouvoir conserver et développer le tissu industriel
Bois. Il sera difficile de se battre contre les fabrica-
tions en panneaux étrangères qui sont plus facile-
ment industrialisables. Je pense que le bois massif
va et doit revenir sur le devant de la scène : il est
beau, qualitatif, durable, il possède des propriétés
thermiques, phoniques, mécaniques très intéres-
santes. Enfin, il est renouvelable et ce sera son atout
majeur à l’avenir ! ■

Ingénieurs ESB : quel rôle dans l’industrialisation dans la filière bois
Rodolphe TOURNEUX - 66e PROMOTION

L’industrialisation des
lignes de production est
en marche dans le secteur
bois !

Freinés par la crise finan-
cière de 2009, ces investis-
sements ont repris depuis
4 ans. Ce sont la mécanisa-
tion des transferts des bois
dans les entreprises de
charpente, des lignes
d’usinage intégrées dans

les menuiseries, des stockeurs automatiques de 
panneaux chez les agenceurs. Les machines à com-
mandes numériques se sont démocratisées et sont de
plus en plus régulièrement alimentées par des bras 
robots de manutention. 

En tant que technico-commercial dans les systèmes
d’aspiration des poussières de bois, je travaille dans dif-
férentes tailles d’entreprises dans tous les secteurs de
l’industrie du bois. Aujourd’hui, il est flagrant que cette
mécanisation est une question de survie. 

L’industrialisation, qui était réservée aux entreprises
fabriquant des séries, devient à présent nécessaire dès
qu’une fabrication souhaite dépasser le stade artisanal.
L’entreprise rentre alors sur un marché fortement

concurrentiel. Beaucoup d’entreprises que nous avons
vu prendre du retard sur ces investissements ont 
aujourd’hui été rachetées par des plus importantes.

Les machines à commandes numériques et lignes 
d’usinage automatiques permettent à présent de faire
du sur-mesure. Même les opérations de ponçages qui
restaient très manuelles sont de plus en plus mécani-
sées en ligne.

Pour réaliser ces transformations, la filière a besoin
d’ingénieurs et de techniciens spécialisés dans le 
matériau bois. Les connaissances acquises à l’École 
Supérieure du Bois sur les propriétés mécaniques, 
chimiques, thermiques de ce matériau sont une base
primordiale à la bonne conception des produits et donc
à la compétitivité de nos entreprises.

Un ingénieur généraliste pourra très bien gérer un 
projet d’industrialisation mais il lui manquera cette
connaissance fine du bois. 

Ce sera source d’erreurs dans les choix d’usinage (une
machine ne rattrape pas l’erreur comme un ouvrier
qualifié !) et aussi de perte de compétitivité.

Le tout-panneaux va être difficile à tenir au niveau de
son impact sur l’environnement (impact lourd à la 
fabrication, durée de vie faible) et de l’innovation va
être nécessaire pour le remplacer à nouveau par le bois
massif !
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2 ZAE des Grandes Noulières
Rue des Grandes Noulières
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sur machines numériques Bois
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Tél: 05 49 69 17 83
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La liste qui suit comporte la totalité des noms des membres de l’Association, c’est-à-dire tous
les Anciens de l’ESB, de l’ETB ainsi que les adhérents volontaires et les membres d’honneurs.

Elle comprend également les Alias, c’est à dire les fiches « écho » de ceux qui peuvent être
connus sous plusieurs noms :
- nom de jeune fille et nom marital pour les femmes,
- patronyme de l’état civil et nom d’usage pour les noms composés.

Cette liste est classée par ordre alphabétique croissant sur le nom, sans tenir compte des blancs
(notamment dans les noms à particule) et des apostrophes, puis sur les prénoms.

Pour chaque ligne, elle comporte (si on les connaît) les informations suivantes :

- situation au regard du fichier (voir abréviation) :
- décédé,
- démissionnaire,
- perdu de vue (aucune information fiable ou validée depuis longtemps),
- alias (renvoi à un nom usuel) ;

- nom ;
- prénom ;
- formation et promotion.

- Toutes les modifications ont été arrêtées à la date du 20 Août 2020.

LISTE NOMINALE
EXHAUSTIVE

Extrait diffusé à la filière bois

http://www.cgmediterranee.fr
https://www.hexagonmi.com/fr-FR
http://www.strongtie.eu
http://www.cosylva.com
http://www.aiesb.org/


PagèS georges           eSB   19
 Pagniez Joël               eSB   57

Pagniez Michel          etB   11
 Paillat christian                      eSB   34

Paineau Marc             eSB   30
PainSonneau Jean-Flavien     eSB   59
PaiS catherine           eSB   50
PaiS Xavier                  eSB   50

 Paitier lucien            eSB   79
PaiXao carlos eduardo           eSB   78

 PalhiariM toBiaS rafael         eSB   77
 PalluauD vincent                    eSB   60
 PaluSSiere Francois                 eSB   83

 = Pana georges            eSB     4
Panaget vincent                     eSB   48
PanhaleuX arthur                   eSB   84
PanhéleuX nicolas                  eSB   68
Pannetier Marie-noëlle         eSB   40

 ? PaPaMikhael Petros                eSB   20
  PaPe vincent              eSB   68
 ? PaPini François          eSB   55

PaPoin Michel            etB   18
  PaQue auguste          eSB   75
 = PaQuet louis              eSB   18

ParaBa amanda         85
Parant arnaud          eSB   60
Parant Bernard         eSB   28
Parayre Frédéric                     eSB   63
ParDini christophe                 etB   31
Pare yann                   eSB   66
Parinet nicolas          eSB   69
PariS Pierre                etB   26
PariSi Martin          85

 = PariSiS Denis              eSB   40
PariSot Fernand                      eSB   21
PariSot Jean-Pierre                eSB   26
PariSot Pierre            eSB   29
ParMantier Philippe               eSB   43
PärnPuu Mati            eSB   66

 = ParoiS Philippe          eSB   36
  Parola Simon            eSB   69
 ? Parot Matthieu         eSB   58
  Parr tygh                   eSB   82
 ? Parret cyrille             etB   29
 T Parret Jean-louis                   etB   16
 = Parry Jean-Jacques                eSB   31

ParSeihian olga         eSB   76
  PaScal Francis           eSB   37
 = PaScal Pierre             eSB   17
 ? PaSco lionel               etB   31

PaScreau nicolas                     eSB   75
PaSQualini laurent                 eSB   59
PaSQuet vincent                     eSB   48

 ? PaSSelanDe antoine                eSB   81
  PaSSot clémentine                 eSB   81
 ? PaStauD Maxime                     eSB   75
  PaStor alexis             eSB   79
 ? Paterlini Michel                      etB     5
 ? Patin robert              eSB   13
 ? PatouX yves               eSB   15
 ? Patret Marc               etB   15

Patricot Philippe                    etB   26
PaugaM raja              eSB   69
Paulet Julien              eSB   69
Paulin olivier             eSB   62
Pavageau anne         eSB   61
Pavia Jean-charles                  DeSS 54

 ≈ Pavret De la rocheForDière
antoine          eSB   44
Pavy etienne              eSB   59

 Pavy Simon-Pierre                  eSB   83
 Pavy Simon-Pierre                  eSB   84

Paya Jean-Marie                      eSB   50
 Payen guillaume                     eSB   75

 ? Payet aurélie             eSB   67
Payet Bryan                eSB   82

 ? PeauDecerF yves                      eSB   24
 Peccoz henri              eSB   38
 Pecha vassili              eSB   64
 Pecheur loeiz            eSB   77

Pecot Frédéric           eSB   83
 ? PeDelucQ Jean           eSB   13

PeDelucQ lilian          eSB   62
PeDro yannick           eSB   77

 = Pégorié Jacques        eSB   41
Pehau François          etB   17
Peiller yves                Mc        
PeinaDo christian                    eSB   41
PeiXuan Jianer         86

 = PeJoSki Bramislav                    eSB   20
PelaBon Denis           etB   24

 = PelaBon edgard         eSB   22
Pelé Marine               eSB   73
Pelé vincent               eSB   59

 ? Pelen gilles                eSB   45
Pelikh Maxim             eSB   70
PeliSSier cyril             eSB   65

 ≈ PéliSSier De FéligonDe Pierre  eSB   13
Pellet vincent           eSB   70
Pelletier carl             eSB   69
Pelletier gérard                      eSB   37
Pelletier nicolas                     eSB   68
PelliSSier christine                 eSB   53
Pello Matthieu          eSB   69
PeloQuin adrien                      eSB   81
Peltier emmanuel                   eSB   59
Peltier vincent          etB   26
PenicauD guillaume               eSB   71
PenillarD Pierre-Paul             etB   20

 ? Penin aymeric           eSB   49
PéniSSon Jean-raymond        eSB   63
PennaMen olivier                    eSB   57
PennerouX Max        eSB   41
Pennetier alexandre              eSB   56
Perat natacha           DeSS 55
Percet Frank              eSB   57
PerDereau Benjamin              eSB   76
PerDreau gérald                     eSB   45

 = PerDrizet Jacques                   eSB     8
Pereira Felipe kauai               eSB   81
PerenneS adeline                    eSB   78
Péréon emilie            eSB   68
Péréon Pierre            eSB   67

 T Perey Daniel               eSB   17
PérigueuX emmanuel             eSB   54
PériSSé Bernard         eSB   37
Perney christian                      etB   19
Pernot andré            etB   14
Perol Jacques            eSB   24
Peron antoine           eSB   71
Perot thomas           eSB   71
Perrault François                   etB   29
Perrée guillaume                    eSB   67

 = Perret andré             eSB   20
 = Perret claude            eSB     8
 ? Perrier olivier           etB   31

Perrier Philippe        etB   29
  Perrier thierry          etB   27
 ? Perrin Baptiste          eSB   75

 Perrin-WalDeMer rémi         eSB   60
 PerrochauD alida                   eSB   68

Perrocheau Jérôme               eSB   82
 Perrocheau Jérôme               eSB   83
 Perrocheau Stéphane            eSB   62

 ? Perron Pascal            eSB   42
 ? Perrot Didier             etB   28
 ? Perrot henri              eSB   13
 = PerrouD charles                     eSB   32
  PerrouX Jean-yves                 eSB   62
 ? PerSaiS eric                 eSB   53

PerSaiS Philippe         etB   18
PerSon eric                 eSB   61
PerSon gaël               eSB   61

 ? PerthuiS yann            etB   30
PeSnel thomas          eSB   69

  PeStourie claire        eSB   75
 ? Petetot Jean-claude              etB   28

Petit alain                  eSB   46
Petit charlène           eSB   82
Petit Jean-christophe            eSB   50
Petit etienne hugues             eSB   73

 T Petiteau Paul             etB   31
 ? Petitguyot Jérôme                 etB   21
 ? PetitJean David          eSB   73

PetitPaS thierry         etB   23
Petton yvan               eSB   58
PeuauD nicolas          eSB   65
Peurey elisa                eSB   80

 ? PeyraMaure alain                   etB     8
  PeyrauD laurent                     etB   23
 = Peyron Bertrand                     eSB   61

Peyron catherine                    eSB   61
  Pezé laurence            eSB   67
 = PFalzgraF Jean-georges        eSB   20
 ? PFalzgraF Xavier                     etB   17
 ? Phan Manh toan                    eSB   16

PhilBert-zehani kenan           eSB   80
PhiliP loic                   eSB   69
PhiliPon Pierre          etB   21
PhiliPon vincent                     eSB   84
PhiliPPe Benjamin                   eSB   80
PhiliPPeau henri-Jean            eSB   57

 = PhilPin De PiePaPe                   eSB   13
PialouX Bruno           eSB   61
Pianetti Bertrand                    etB   27
PicarD christophe                   eSB   57

 = PicarD claude            eSB     8
 ? PicarD François         eSB   29
 = PicarD Jean                eSB     7

Piccin hugo                eSB   70
PicharD Delphine                    eSB   66
PicharD François                     eSB   52
PicharD hervé           etB   28
Pichavant aude        eSB   69
Piche Frédéric            etB     5
Pichelin clément                     eSB   81
Pichon amael            eSB   79

 = Pichon richard          eSB   21
 T Pichon roger             eSB   19
  Picinali laurent         etB   27
 ? Picourt          eSB     2

Pieczak lucas       
Pierrat Jean-Paul                    etB   17
Pierre Dominique                   eSB   34
Pierret Michel           eSB   47
Pierrin thibault         eSB   78

 ≈ PierS emilie                eSB   68
PierSon Jacques        eSB   23
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 Mortier David           etB   29
Morvan Mael            eSB   83
MoSerDerougeMont vadim eSB   83

 ? MoSSaiDiS georges                 eSB   49
MoSSaz Quentin          86
MoSzczynSki rémy                 eSB   61
Motel alexis         85
Mothe Frédéric         eSB   46

 MottaiS olivier          etB   23
Motte arnauld          eSB   71

 Motte nicolas           etB   23
MouaFFaQ Meriyem               eSB   69

 ? MouBanDou noël                   DeSS 52
 ? MouBarac isaac                      eSB   23

Mouche thibault                    eSB   82
Moulier Mathieu                    eSB   82
MoulièS Xavier          eSB   53

 ? MoulinaS Philippe                  eSB   37
 ? Moulinie Daniel        etB     9

Moulonguet Pascal               eSB   53
  Mounier François                   eSB   17
 ? Mourier Jean            eSB     8
 ? Mourot alain            eSB   13
 = MouSSauD Pierre                    eSB   20
 = MouSSeau charles                  eSB   10

MouSSeau Jean-Pierre           etB     8
 T MouSSet Philippe                    eSB   47
  Moutenot thierry                  etB   27
 ? Moutet          eSB   12
  Moutin thierry         etB   29
 ? Mouton François                    eSB   39
  Mouzin Madeg          eSB   63
 = Movilliat Pierre        eSB   16
  Moy thibaut              eSB   78
 ? Moyne François         eSB   19

MoySan hervé           eSB   33
MPai richard              eSB   54
MraD Sami                 eSB   68
MukhaMetov Marat               eSB   75

 ? Munch Jack                eSB   19
 ? MunchenBach Patrick            eSB   41

Munoz germinal                     etB   23
  MunSch roland         eSB   16
 ? Muntean Sabin         eSB   26

Mure Seifan          85
MuSé Seifan         85

 ? MuSgenS Daniel        eSB   76
MuSSarD Julien          eSB   76
MuSSelin Frédéric                   eSB   56
MuSSo emmanuel                   eSB   76

 ? MutSchler olivier                   eSB   70
Muzellec erwan                      eSB   65
Mvé nDoutoune ivan             eSB   69

N
 ? naDeau Pierre-yves                eSB   58
 ? naert vincent            etB   27

naFFati Faten             eSB   77
naiMi Douha              eSB   70
nain christian            etB   22
naMySl antonin        eSB   84
nanty claude             eSB   14
narDon cyril              eSB   64
naSciMento DoS SantoS
Magda          85

 ? naSS Jean-Pierre                     eSB   35

 nauD Benoit               etB   28
 nauD François           eSB   68
 nauDot laurence                    eSB   57

 = nauleau raymond                  eSB   12
 nauroy tristan          eSB   54

 ? navaJa Juan carlos                 eSB   34
navarre Jose             eSB   46

 ? navarro ariza Miguel           eSB   35
 navet Maud               eSB   83
 nazare aga guy                      eSB   18
 neau Philippe            eSB   28

 = nectouX Jean-claude             eSB   17
 = nectouX Michel        etB     8

néel astrid                 eSB   71
negrié gilles              etB   18

 ? néron Desire             eSB   22
 ? nerou gaelle             eSB   76

nerrière Serge          eSB   41
netter Philippe         eSB   25
neurriSSe François                  etB   22
neya Béli                     DeSS 57

 ≈ nFiniF raja                  eSB   69
 ≈ ngahane emmanuel               eSB   53
  ngaSSa nJaMen Pinauchel     eSB   83
 = ngolla victor                          eSB   24

ngueMo MoMo
Martin evrard         85

  nguena zeBaze clovis             eSB   73
 ? nguyen khac thanh               eSB   21
 ? nguyen linh Quan                  eSB   25
 ? nguyen the vien                    eSB   20
 ? nguyen trung nghia             etB   17
  niaMke eboua            eSB   43
 ? niaMke ekpo              etB   15
  nicaiSe charlotte                     eSB   75
 = nicaiSe Jacques          eSB   11
 = nicoD Jacques           eSB   18
  nicol thomas            eSB   81
 ? nicolai Jacques         eSB   12
 ? nicolaS Jacques        eSB   14
 ? nicolaS Jean-Bernard            etB   25

nicoleau vincent                    eSB   84
nicolet thierry          eSB   48
nicolle henri             eSB   81
nicoSia Stéphane                    eSB   55

 ? niDetzky Jean-Marc                etB   24
 T nier Frédéric              etB   21
  niérat Jean-Michel                 eSB   13
 ? nigay Dominique                    etB   20
 = nihouS Maurice        eSB     9
 = niogret Jean              eSB   14
 ? nivelle Mickaël         eSB   68

nJugnong DeJiang
raoul-Duclos              eSB   70
noel Felicien              eSB   71

 ? noel georges            eSB   12
  noël théotime          eSB   79
 = noel Mayer gilbert                eSB   29
 ? nogaret Jean-Michel             eSB   42
  nogueS Blandine                     eSB   78
 ? nogueS Pierre            etB     5
 ? noiron Philippe        etB   17
 ≈ noizet Marie-laure                eSB   47
 ? nolle hubert             eSB   24

noMoto oulala         eSB   82
nony alexandre        eSB   63
noPre Jean-Pierre                   eSB   19
norguet thibault                   eSB   78

 ? norManD andré                      eSB     2
norMant christophe             eSB   66

  noSSol Jimmy            eSB   72
 ? nothiaS cécile           eSB   56
  nothiaS Jean-François           eSB   54
 = nouaille Jean-etienne           eSB   23

nouailleS anne         eSB   67
  nouchet thierry                     eSB   46
 ≈ nouel caroline          eSB   66
 nougarèDe Philippe               etB   10

nourric anna            eSB   82
 ≈ nouSSe anne Marie                eSB   60
  nouvion guy             eSB   45
 T novak Philippe          eSB   58
  noyer Julie                 eSB   66
 = nugueS Bernard                      eSB   19
 ? nurMinen emilia anniina      eSB   69

nuSSBauMer etienne              eSB   44

O
 ? oBellianne Dominique          etB   17

oBerle robin             eSB   83
oDonnat Fernand                   DeSS 54
oFFant karen             eSB   74

 ? ogée Joël                    eSB   17
ogeS laurent             eSB   69

  ohlunD eric                eSB   32
 = olier andré                eSB     9

olivareS Pierre Marie            eSB   77
 ? olivier guillaume                   eSB   65

olivier Pierre             eSB   65
olivier Quentin        
ollivault Pascal                      eSB   69

 ? ollivier erwan           eSB   43
  oMar DiDi Sidi           eSB   58
 = oPPilliart alain         eSB   24
  orange thomas                      eSB   58
 ? orBach David            eSB   52
 ? orJollet Jacques                     etB     3
 ? orS yalein                  eSB   39
 ? ortigoSa réginald                  eSB   44
 T ortiz ceSPeDeS Manuel          eSB   24
 ≈ ortlieB Florence                     eSB   54
 ? ory Philippe               etB     2
  ottavi SaMPolo Paul              eSB   18
 ? ottolenghi aldo                     eSB     4
 ? ouBraDouS Jacques               eSB   12
 ? ouDin claude             etB   10

ouDin guillaume                     eSB   74
oueDraogo adaman              eSB   71

 ? oulaD haJ ali Mohamed      eSB   54
ouliDi abdnnebi                      eSB   42

  ounaSSar imane                     eSB   73
 ? ouvrarD Florence                  eSB   61

ouvrarD Jean-Marie              eSB   47
 ? ouvrarD Philippe                   eSB   59
  ouvrie nicolas           eSB   77

P
 ? Pachet andré             eSB   16
 ? PaeS torQuato luciane         69
 ? Page rené                  eSB   13
 = PagenStert gottfried             eSB   19

142 = Membre décédé                     ? Membre perdu de vue           ≈ renvoi à un autre nom usuel             T Membre démissionnaire= Membre décédé                     ? Membre perdu de vue           ≈ renvoi à un autre nom usuel             T Membre démissionnaire
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Centre Multimarchandises
76807 Saint-Étienne du Rouvray - FRANCE

Tél. : +33 801 820 000

www.pgsgroup.com/fr/

7, chemin de Dare
79170 Secondigné-sur-Belle

Tél. : 05 49 07 18 18
www.scierie-archimbaud.com

Transformation dynamique du bois...
Exploiter, scier, valoriser.

Parc d’Activités Millau-Viaduc
Av. des Fialets 12100 MILLAU

Tél. : 05.65.59.28.00
Fax : 05.65.61.15.71

Mail : contact@menuiseriescombes.fr
www.menuiseriescombes.fr

SAS Francis ALLIOT
M. Franck ALLIOT

Exploitation forestière
Scierie (étuvage-séchage)

Achat d’arbres (toutes essences)
Ventes de sciages (plots, avivés, carrelets...)

aux particuliers
Vente de bois de chau&age

12, rue du 8 mai 1945 - 02630 Wassigny
Tél. : 00 33 (0)3 23 60 62 05 - Fax : 00 33 (0)3 23 60 57 25

Email : contact@alliotwood.com

DIPLÔMES
ESB                Elève Ingénieur ou Ingénieur de l’Ecole Supérieure du Bois
M.C.       Membre Correspondant (adhérent volontaire à l’AIESB)
ETB         Ancien Elève de l’Ecole Technique du Bois

CONTENU
Dans les pages qui suivent on trouvera les fiches complètes des adhérents, sous les réserves 
suivantes :
seules les fiches comportant une information vérifiée et exploitable sont reprises, en cas
d’alias, la fiche complète est au nom d’usage, et l’alias comporte une mention de  renvoi, pour les 
Anciens qui n’ont pas cotisé à l’Association depuis plus de 2 ans, seuls figurent la ville de 
résidence, le mail, l’entreprise et la ville de l’entreprise, même si nous disposons d’informa-
tions plus complètes validées (personnelles et professionnelles). 
En cas de besoin, ces informations peuvent être visibles sur l’annuaire en ligne ou obtenues
en s’adressant au Secrétariat.

Toutes les modifications ont été arrêtées à la date du 20 Août 2020.

LISTE
ALPHABÉTIQUE

Ain .
Aisne.
Allier .
Alpes de H

AlpesMari mes .

Aube .
Aude .

Calvados .
Cantal .

Finistère.
Gard.

Gironde.
Hérault.
IlleetVilaine .
Indre .
IndreetLoire .

Jura .
Landes .

Nièvre .

Oise.

PasdeCalais .

PyrénéesA tlan ques .

HautesPyrénées .
PyrénéesOrientales .

HautRhin .
Rhône .
HauteSaône .

HauteSavoie .

Yvelines.
DeuxSèvres .

Tarn .
TarnetGaronne .
Var .
Vaucluse .
Vendée .
Vienne .
HauteVienne .
Vosges .
Yonne..................................471

9 Territoire de B
Essonne .
Hauts de S

Val de M
Val d’Oise............................479

Extrait diffusé à la filière bois

http://www.scierie-archimbaud.com
http://www.wm88.fr
http://www.pgsgroup.com/fr/
http://www.menuiseriescombes.fr
https://www.abak-ingenierie.com/
http://www.bureau-etude-bois-chauvin.fr
http://www.aiesb.org/
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TOUBOIS
PANNEAUX MARINE, DECORATIFS ET TECHNIQUES

Le Château - 16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE
Tel : +33 (0)5 45 39 57 66 - Fax : +33 (0)5 45 39 61 54
www.toubois.com - E-mail : toubois@toubois.com

B.E.C.B. ClaudE Chauvin (65e)

19, rue de la Ricotière
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

Tél. : 06 09 49 23 35 - 02 47 27 96 08
E-mail : claude.chauvin17@wanadoo.fr

SYLVAPAN
Spécialiste contreplaqués et OSB

GÉRANT : GUILLAUME JEUNET

Tél : + 33 (0)6 75 69 10 46 / Mail : sylvapan@wanadoo.fr

RHONE PLACAGES & COMPOSANTS
ZI Les Marches du Rhône • 2, rue de la Boucle

69720 SAINT LAURENT DE MURE
Tél. : 04 78 40 84 40 • Fax : 04 78 40 44 95

www.rhone-placages.fr • contact@rhone-placages.fr
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A
AbAdie eric (MC)

E-mail : eric.abadie@ecoledubois.fr
eCOLe SUPÉRieURe dU bOiS
BP 10605 - Atlanpôle
Rue Christian Pauc
44306 nAntEs CEdEx 3
www.ecoledubois.fr
tél. : 02 40 18 12 12
Fonction : Assistant Service Relations Entreprises
Branche : Enseignement

AbdennAdheR Ahmed (EsB 71)
Port. : 06 27 43 79 07

AbdOULi Myriam (EsB 81)
4 ruelle Panis
02240 BRIssY-HAMÉGICOURt
Port. : 07 70 05 03 42
E-mail : myriam.abdouli@gmail.com

Abi-nAdeR emmanuel (86)
7 rue du stade - 44118 nAntEs
Port. : 06 34 22 57 85
E-mail : emmanuel.abi-nader@etu.esb-campus.fr

Abid Marwa (EsB 76)
Port. : 06 15 80 53 30
E-mail : ab_marwa1@yahoo.fr

Abidi Abdelilah (EsB 74)
Port. : 06 45 17 14 04
E-mail : abdelilah.abidi@gmail.com

abdou147@hotmail.fr
eiFFAGe COnSTRUCTiOn PAYS de LA LOiRe
Rue du pré-hembert - 44600 sAInt nAzAIRE
www.eiffageconstruction.com
Branche : BTP

AbOU KhALiL (EsB 16)

AbOUAdi Mohamed (EsB 82)
60 rue de fresche blanc 
Bat d chambre 565
44322 nAntEs
Port. : 07 53 09 55 60
E-mail : 1abouadi@gmail.com

AbOULKASSiM Lhoucine (EsB 75)
Port. : 06 27 11 58 41 / 06 
E-mail : lhoucine@houlook.com

abpsine1@hotmail.com

AbULe eric (86)
63 rue de la bourgeonniere
44300 nAntEs
Port. : 07 54 07 49 60
E-mail : abuleeric07@gmail.com

ACCART Régis (EsB 42)
33 rue du Haut Villiers - 77400 GOUVERnEs
tél. : 01 64 12 20 73 - Port. : 06 17 36 31 70
E-mail : regis.accart2@gmail.com

OPP bTP
25 avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGnE-BILLAnCOURt CEdEx
www.oppbtp.fr
tél. direct : 01 46 09 27 23
E-mail : regis.accart@oppbtp.fr
Fonction : Chef de projet, management, prévention
Branche : Organismes divers (centre technique, recherche,

environnement, certification et contrôle tech-
nique)

ACS Roméo (EsB 75)

AdAChOwSKY Camille (EsB 76)
19 rue de l'Aubépine - 49124 sAInt BARtHELEMY d'AnJOU
Port. : 06 09 23 63 81
E-mail : cadach@live.fr

cadachowsky@arbonis.com
Master génie civil architectural et urbain

ARbOniS
Port. : 06 03 59 55 78
tél. direct : 02 41 30 73 90
E-mail : cadachowsky@arbonis.com
Fonction : Technicien / Ingénieur Ingénieur Travaux

AddAKiRi el Mostafa (EsB 55)
2 rue Ibn Hazm - Résidence Raoud Al Azhar
Im. Anbar II - Appt 201 - Maarif
MA CAsABLAnCA - MAROC
Port. : +212 61 32 89 60
E-mail : maddakiri@yahoo.fr

eSPACe AGenCeMenT
17 rue Jaafar Al Barmaki - La Vilette - Roche noire
MA CAsABLAnCA - MAROC
tél. : +212 22 63 53 42
Fonction : Directeur

Ade Thierry (EsB 60)
6 rue de la solidarité - 76600 LE HAVRE
tél. : 02 35 42 44 91
E-mail : thierry.ade@orange.fr

enTRePRiSe Pbi 
22 avenue Marcel le Mignot - 
76700 GOnfREVILLE L’ORCHER
E-mail : thierry.ade@pbi76.fr
Fonction : Technicien / Ingénieur chargé d’affaires secteur

bâtiment industrie peinture anticorrosion et re-
vêtements spéciaux

AdeLiS Thomas (EsB 62)
E-mail : tomadlis@yahoo.com

niSSAn eUROPe
Nissan
Parc de Pissaloup - 13 avenue Jean d'Alembert
78194 tRAPPEs
Port. : 06 14 06 22 83
tél. direct : 01 30 13 67 09
Fonction : IS Quality & Ressource scetion manager

http://www.toubois.com/
http://www.rhone-placages.fr
http://www.bureau-etude-bois-chauvin.fr
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Ziegler Dominique (ESB 44)
24 rue Camille Desmoulins
77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. : 01 60 29 73 93
E-mail : dominique.ziegler@free.fr

rOUgier PANNeAUX
7/9, Impasse des Petits Marais - CE466
92638 gENNEvILLIErS CEDEx
www.rougier.fr
Tél. : 01 47 98 26 26
Tél. direct : 01 64 40 98 99
E-mail : ziegler@rougier.fr
Fonction : Responsable Commercial France Nord
Branche : Panneaux (contreplaqués, fibres, particules, di-

vers et spéciaux)

ZieliNskA Beata (ESB 74)
10 ter rue Beethoven
44300 NANTES
Port. : 06 33 66 57 22
E-mail : beata.esb@hotmail.com

ZirO Catherine (ESB 61)
voir Mme Peyron

ZOlty Xavier (ESB 60)
3 rue de la fontaine
58420 SAINT rEvErIEN
Tél. : 01 30 90 89 14 - Port. : 06 12 74 02 09
E-mail : xavier.zolty@sfr.fr

ZONgO Jean-Baptiste (ESB 72)
Port. : 06 99 35 84 06
E-mail : jbozo2004@yahoo.fr

ZOU Zijian (Olivier) (ESB 73)
13 rue Pierre Dupont
92150 SUrESNES

BUreAU VÉritAs
Le guillaumet
60 avenue du général de gaulle
92046 PArIS LA DéfENSE CEDEx
Tél. : 01 41 97 00 60 - Port. : 06 79 53 31 53
Tél. direct : 01 41 97 58 42
E-mail : zijian.zou@bureauveritas.com
Fonction : Chargé d'affaires
Branche : Organismes divers (centre technique, recherche,

environnement, certification et contrôle technique)

ZOUAOUi Djahill (ESB 78)
89 boulevard Jules verne
44300 NANTES
Port. : 06 16 55 17 03
E-mail : montigny.zd@gmail.com

ZUBer François (ESB 26)
Les deux Pins
154, Montagne Sainte-Anne
84270 vEDENE
Tél. : 04 90 32 23 79
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La liste qui suit comporte les noms des membres de l’Association, toutes formations confondues.

Les informations retenues sont les suivantes :

- Niveau entreprise :
- raison sociale
- code postal
- ville
- pays, si étranger

- Niveau individu :
- formation
- promotion
- nom
- prénom
- fonction exercée 

LISTE PAR
ENTREPRISES

Extrait diffusé à la filière bois

http://www.aiesb.org/


AlMACo GRoUP sAs
44240 lA ChAPEllE-sUR-ERDRE
ESB 64 BuSiN mathilde                      Contract manager

AlPhACAN
78170 lA CEllE-sAINT-CloUD
ETB 12 moriN Jean-Claude           Responsable BE

AlsEA
92700 ColoMbEs
ESB 73 CHuPiN Nicolas  Responsable Service Travaux

AlsEA sAs
92230 GENNEvIllIERs
ESB 77 Hoarau Bruno                     Directeur / 

        Chef de service Acheteur

AlsToM TRANsPoRT
17000 lA RoChEllE
ESB 64 TESSoN Laurent             Responsable industriel

AlTElIA
91410 DoURDAN
ETB 17 BLaVETTE Didier                      Dirigeant

AlTEN
ESB 80 CHarriEr Laure              Technicien / Ingénieur 

              Ingénieur consultante 
ESB 80 JouTarD Wendy            Technicien / Ingénieur

           Ingénieur gestion de projets logistique
ESB 80 maSSoN Pierre alexandre            Technicien /

   Ingénieur Ingénieur d'étude

AlTERbATIR
75019 PARIs
ESB 73 LEViNSoN Nathan            Salarié-entrepreneur 

AlTI boIs CoNsTRUCTIoN
74570 GRoIsY
ESB 76 CHaTEau matthieu                Ingénieur

        construction Bois

AlTRAN sI
75016 PARIs
ESB 64 NarDoN Cyril           Consultant

AlTRIMA
74290 AlEx
ESB 70 BaroNNiEr yann                Responsable projet

AlTRoN
ESB 68 DJiry Saïd                      Consultant informatique

AMb ChARPENTEs
Briand
49480 sAINT sYlvAIN D'ANjoU
ESB 62 GaLLaiS Gwénaël                   Ingénieur

AMbElIo
Simpa
12110 AUbIN
ESB 66 SaiNT LouBErT Bié Loïc       Directeur de site

AMCC
36000 ChâTEAURoUx
ETB 12 BourGEoiS arnaud          Directeur Technique

AMExboIs
04700 oRAIsoN
ESB 67 FLaNDiN Charles-Etienne         PDG - Gérant - 

               Responsable centre de profit Gérant

ANoRIboIs
76230 boIs GUIllAUME
ESB 61 BouLay olivier            Directeur

ANPE
78110 lE vÉsINET
ETB 28 PiCHarD Hervé                     Chargé de Mission

          formateur informatique

ANTIQUoRUM GENÈvE sA
Ch -1211 GENÈvE (sUIssE)
ESB 56 DE mEDEiroS armelle           Logistic Director

ANToINE MoREl
Tricoire Financière

87150 oURADoUR-sUR-vAYREs
ETB 10 SyLVESTrE yves                    Directeur industriel

AoCM MENUIsERIE
Ridoret

79025 NIoRT CEDEx 9
ESB 43 EVrarD Pierre Paul

APAvE
44800 sAINT-hERblAIN
ESB 83 miLLoN Pierre                 Technicien / Ingénieur 

              Ingénieur CTC
06560 soPhIA ANTIPolIs
ESB 70 LE mESTrE anne-Laure                  Technicien /

  Ingénieur Chargée d'affaires

APICUlTEUR
ESB 68 BaroN Laurent          Apiculteur

APPRE
76630 ENvERMEU
ESB 68 CHaLmiN Bernard               Enseignant

AQUITAINE sAP
Poly-industries

64121 sERREs-CAsTET
ESB 65 DE BuyST Nadège              Attaché de direction

ARbA 33
33420 sAINT vINCENT DE PERTIGNAs
ESB 73 mEVEL Laurent                    Responsable de site

ARboCENTRE
45075 oRlÉANs CEDEx 2
ESB 52 DuTHEiL DE La roCHèrE Eric       

         Délégué Général

AGENCEMENT D'INTÉRIEUR
71100 ChAloN-sUR-sAôNE
ESB 59 CouSSEmaCkEr Hervé     Gérant

AGENCEMENT PAUl ChAMPs
29490 GUIPAvAs
ESB 64 PECHa Vassili        Chargé d'affaires

AGENDA DIAGNosTICs
ESB 68 LEmESrE marc               Gérant

AGENT CoMMERCIAl
33127 sAINT-jEAN-D'IllAC
ETB 6 GauCHET alain                      Agent Commercial 

   multi-cartes

AGENTIl
73374 lE boURGET-DU-lAC
ESB 73 GuiLLE DaViD Natalia              Consultant ERP

AGEP - Ass. GIRoNDINE D'ÉDUCATIoN sPÉCIAlIsÉE
ET DE PRÉvEN
33000 boRDEAUx
ESB 39 moNmèGE Jean-michel                     Directeur

AGRICUlTEUR
30300 bEAUCAIRE
ESB 47 BruN Jean-Paul                    Agriculteur

AIA MANAGEMENT DE PRojET
75015 PARIs
ESB 76 marTiN Thomas

AIDUCA
92170 vANvEs
ESB 42 aLBEro raymond                    Formateur agréé 

       CERTIBAT, ADEME

AIlANCY
ESB 49 ayCarD marie-Thérèse                     Conseil en 

             organisation et management

AIR FRANCE
95703 RoIssY CDG CEDEx
ESB 50 DESCaToirE Christian                Pilote de ligne

AKUsEGY
Es-20820 DEbA (EsPAGNE)
ESB 47 SEmBrES Guy michel                Administrateur

AKZo NobEl CoATINGs
60761 MoNTATAIRE CEDEx
ESB 56 BErTiN Grégoire            Directeur des centrales

AKZo NobEl INDUsTRIAl FINIshEs (ANIF)
91580 ETREChY
ESB 43 DE BouTray Guillaume   Directeur technique

AlAIN ElINAs PRoDUCTIoN
58320 PoUGUEs-lEs-EAUx
ESB 37 ELiNaS alain           Président Directeur Général

AlbERT ET RolAND MoRTIER sARl
01160 sAINT MARTIN DU MoNT
ETB 29 morTiEr David              Gérant

AlCATEl
78141 vÉlIZY-vIllACoUblAY
ESB 63 FromENT marie         Marketing Manager

AlCEboIs ExPERTIsEs
37170 ChAMbRAY-lEs-ToURs
ETB 17 LEmaiGrE alain             PDG - Gérant - 

  Responsable centre de profit 
            Consultant expert bois

AlCÉE bRIlloUET sARl
85260 l'hERbERGEMENT
ESB 67 arNauD Vincent           Responsable méthodes

AlDA sARl
64480 UsTARITZ
ESB 50 CHarriTToN isabelle                Gérant

AlExIs REYNAUD
Ch -1257 lANDECY (sUIssE)
ESB 64 rEyNauD alexis     Ingénieur construction bois

AlF PRoDUCTIoNs
56500 loCMINÉ
ESB 63 auBiN Jean-Noël          Organisation et 

            gestion de production

AlICEl
27460 AlIZAY
ESB 36 BauDu alain          Responsable Achats

AlINÉUs
82000 MoNTAUbAN
ESB 58 aLBiNa Laurent          Chef d'entreprise

All+hoUsEs
44240 lA ChAPEllE-sUR-ERDRE
ESB 74 oFFaNT karen          Dirigeante

AllIANCE CoNsUlTING
59000 lIllE
ESB 66 moCHEL Bruno              Consultant SAP

AllIANCE FoRÊTs boIs
86240 sMARvEs
ESB 64 DE La roCHETHuLoN Ghislain        

        Directeur agence
ESB 80 GauLT mégane                Technicien / Ingénieur 

Chargée de production exploitation et sylviculture

AllIoT FRANCIs ET CIE
02630 wAssIGNY
ESB 60 aLLioT Franck            Directeur Général

AllIvER INDUsTRIEs
03200  vIChY
ESB 42 DaroN Jean-michel

395394
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NOTES
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Sylviculture et première transformation
• Bois énergie et combustibles bois
• Exploitation forestière
• Papier, carton, liège
• Scierie (rabotage, palettes)

Emballages
• Emballages (légers et autres)
• Emballages industriels
• Tonnellerie

Bâtiment et travaux publics
• Autres (mobile-home, terrasse bois, tribunes, ...)
• BTP
• Charpentes : traditionnelle, industrielle,

lamellée collée
• Informatique
• Maisons bois et chalets bois
• Maisons ossature bois, BBC
• Menuiserie de bâtiment
• Menuiserie industrielle (fermetures, portes 

d'intérieur, parquets, lambris, moulures, ...)

Ameublement et agencement
• Informatique

Industries diverses bois
• Menuiserie industrielle (fermetures, portes 

d'intérieur, parquets, lambris, moulures, ...)

Négoce, Distribution, et Commerce du bois
• Courtage achats bois, import et/ou export
• Négoce / distribution, GMSB, import-export meuble
• Négoce et distribution de panneaux, produits

bois et dérivés

Organismes publics et privés
• Conseil, ingénierie, formation et expertise
• Enseignement
• Organismes divers (centre technique, recherche,

environnement, certification et contrôle technique)
• Syndicats, interprofessions et associations

professionnelles

Fournisseurs filière bois et BTP
• Autres (fournisseurs)
• Ebénisterie, meubles d'art
• Equipement industriel (machines à bois, affûtage,

outillages et séchoirs)

Hors bois
• Automobile
• Autres (hors-bois)
• Banques - assurances
• Informatique

La liste qui suit comporte les noms des membres adhérents de l’Association, toutes formations confondues,
en activité. Elle comporte plusieurs niveaux de classement (secteurs et branches) :

LISTE PAR
SECTEURS D’ACTIVITÉ

Extrait diffusé à la filière bois

http://www.aiesb.org/
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Sylviculture et première
tranSformation

ESB 38 auBert etienne                 Bois Placage de Lopola (CG)
ESB 37 chavet pierre                 Pierre Chavet (75116)
ESB 59 cochery pierrick                 Comité des Forêts (75009)
ESB 45 coStaz patrick               Patrick Costaz (75008)
MC coudert Sylvestre                 Cabinet Coudert (63400)
ESB 39 hiBon vincent               Hibon Vincent (75007)
ESB 74 maghreBi Saoussan             Fruytier Group (BE-6900)
ESB 66 meignotte frédéric              The Forest Trust (59000)
ESB 67 pezé laurence              Unisylva (41000)
ESB 80 Queinnec camille                    CNPF Bretagne (35000)
ETB 9 StaQuet rené      Groupement Forestier HBH (68000)
ESB 76 terrier Benjamin               D’Arbrazed (71250)
ESB 65 vigneron damien                 Colombia Forest Product 

           (CA -G0A 3L0)

exploitation forestière
ESB 67 Blondel pierre           Philia International (GA)
ETB 25 Borel laurent                Groupement Forestier 

               de la Rouillardière (37400)
ESB 71 daniel romain                   Barillet SEF (45110)
DESS 53 de chaSSeval inès         Forestière Chasseval 

  la Bussière (45230)
ESB 64 de la rochethulon ghislain       

             Alliance Forêts Bois (86240)
ETB 22 de nazelle Benoît            Paturel Sarl (76230)
ESB 66 doirat gaylord                 CAFSA - Coopérative 

          Agricole et Forestière (33610)
ETB 8 ducerf gilles            Ducerf Sa (71120)
ESB 66 duport de rivoire catherin        CFBL (Coopérative 

    Forestière Bourgogne Limousin) (19203)
ESB 32 duvergé Jacques                  Comptoirs

              du Pin d'Aquitaine (40260)
ETB 21 emery Bruno          Barillet SEF (45110)
ESB 32 eScande Jacques                      Smurfit Rol Pin (79000)
ETB 22 fonroQueS Bertrand          ITBL (Industrie de

      Transformation des Bois de la Likouala) 
        (République Démocratique du Congo)

ESB 19 frayret philippe              Frayret Paul (32110)
ETB 10 garry charles                    Garry Serot (53000)
ESB 80 gault mégane                   Alliance Forêts Bois (86240)
ESB 61 gay frédéric  Smurfit Kappa - Comptoir du Pin (33380)
ESB 47 harang denis            Unisylva (58000)
ETB 11 idelot philippe             Idelot Père et Fils (Ets) 
ESB 23 lecoQ alain                Société Anonyme 

        Belge de la Forêt de Paular (ES-28740)
ETB 15 lencement marc    Fontalirant Bertrand Sarl (24580)
ETB 1 leroux andré                Leroux Frères (62117)
ETB 31 menaut Sébastien                   Larreillet et Cie (40110)
ESB 59 painSonneau Jean-flavien         Bois et Dérivés (GA)
ETB 20 pluBel Sylvain               Établissements Plubel (52200)

ESB 46 prévoSto chantal                             CFBL (Coopérative 
    Forestière Bourgogne Limousin) (19203)

ETB 16 reau dominique                Bernier ETS (79600)
ETB 17 rouSSel alain              Roussel (35560)
ESB 18 Simonnot Jean  Groupement Forestier Babled (08250)
ESB 80 SouS mickaël                 Industrie Forestière de Ouesso 

       (République Démocratique du Congo)
ETB 24 tarteret nicolas                     NT Bois (10160)

Bois énergie et combustibles bois
ESB 57 duSch ludovic                Sarl France Biomasse (33610)
ESB 68 mauBourguet hugues                     Sas Bhm (40170)
ESB 23 Saget georges           Tecsathermique (45720)

papier, carton, liège
ESB 60 Bargetzi Jean-françois                  Kongskilde (45100)
ESB 36 Baudu alain                     Alicel (27460)
ETB 7 Blanchard philippe             Comptoir

  des Bois de Brive (19104)
ESB 42 daki mohamed             Compagnie Marocaine 

             des Papiers et Cartons (MA-14000)
ESB 49 dakkak mohamed                     Compagnie Marocaine 

             des Papiers et Cartons (MA-14000)
ESB 49 guiraud françois                      Tembec Tartas (40400)
ESB 47 hatti mustapha               Safripac (MA)
ESB 56 vandeputte patrick              Papeteries Palm (37160)

placage, tranchage, déroulage
ETB 4 angot Jean            Société Equatoriale 

      de Déroulage - SED (GA)
ESB 62 courtoiS Jean-rené        JLA Europe Placage (16700)
ESB 73 SiaB mélissa                  Saint-Loubert Placages (32800)
ESB 41 vacheyrout andré                      Hess France (21400)

Scierie (rabotage, palettes)
ESB 60 alliot franck                      Alliot Francis et Cie (02630)
ESB 81 auvinet paul marie         Mourlan Sa (33690)
ESB 47 Berthier antoine                Montoise du Bois (40000)
ETB 11 Bieth robert            Siat Braun (67280)
ESB 59 Bodelu david          Fibres Sca (97420)
ETB 12 BontempS denys         Cotterezienne du Bois (95320)
ETB 4 BuiSSon yves                     Buisson Scierie Sarl (38230)
ESB 64 caStetS laurent     Gascogne Wood Products (40210)
ESB 29 cattelot michel                      Scierie Cattelot (59145)
ESB 51 charloux thierry                     Rougier International - 

           Siège (75008)
ETB 9 corBière christian                   Corbière et Fils (61700)
ESB 63 corBière vincent                     Corbière et Fils (61700)
ESB 75 cornille Baptiste          Arbos (19300)
ETB 28 cuBy yannick               Cuby Ets (39300)
ESB 80 cuillier rodolphe              Siat Braun (67280)
ESB 38 de kerroS loïc   LSA - Les Scieries d'Aquitaine (40090)

ESB 38 de laSSat lionel                      Scierie Piveteau (85140)
ESB 62 de lauBrière armand            Roeser (77580)
ETB 12 denoS patrice                     Desnos Sarl (53640)
ETB 21 faye Jean-louis        Aux Bois du Périgord Vert (24800)
ETB 31 gaitey Samuel               Scierie Gaitey (21320)
ETB 10 garmier pierre          Scierie Garmier (71800)
ETB 25 germain philippe         Germain Pierre et Cie (88290)
ESB 81 giovannini kevin             Peltier Bois (35133)
ETB 11 girard didier                 Scierie Girard (72160)
ESB 51 girod patrice                Girod Henri Sa (38530)
ESB 70 godot camille               Lesbats et Fils (40550)
ESB 51 gorrée pascaline            Bourdaud Sa (44170)
ETB 21 grauer claude                     Grauer Charles Sa (68150)
ETB 19 grillon patrick            Scierie Bouvet (39300)
ETB 7 groSJean françois                   Barillet (45530)
ETB 18 gruet dominique                     Scierie Chapon (35220)
ETB 24 gruet philippe             Scierie Chapon (35220)
ETB 15 guérinel thierry              Peltier Bois (35133)
ETB 3 guillon pierre              Guillon Pierre (36140)
ETB 17 hamon michel                     Hamon Sa (22230)
ESB 79 hamon Samuel                     Hamon Sa (22230)
ESB 77 JoSlet Jean Baptiste                    Scierie Joslet (16260)
ESB 74 Jouan Johann                      Beynel Manustock (33830)
ESB 61 JouSSouy Jérôme                   Scierie Veyriere (63220)
ETB 8 lamBert claude                 Scierie Ardennaise (08320)
ESB 70 leSieur matthieu                Brassac Industries (81260)
ESB 71 levet thomas    Rougier International - Siège (75008)
ESB 53 mainix yvan             Fibres Sca (97420)
ETB 15 marQuiS alain              Germain Pierre et Cie (88290)
ESB 83 martin guillaume                    Scierie Labadie (40120)
ETB 22 michelard pascal    Scierie Michelard Pascal (26120)
ETB 27 mimeur thierry               Tecsabois Sa (45720)
ESB 66 normant christophe          SPL Sciage 

            Pin des Landes Co., Ltd. (CN)
ETB 10 nougarède philippe             Somoma Sciage (40100)
ESB 50 paiS xavier          Robert (Pierre) et Cie (36120)
ETB 17 pehau françois                     Pehau Ets (40170)
ESB 65 peliSSier cyril      Compagnie des Bois du Gabon (GA)
ESB 69 pelletier carl                       Zambezia Wood LDA (MZ)
ETB 26 peltier vincent                  Peltier Bois (35133)
ESB 71 perot thomas                     Archimbaud et Fils (79170)
ETB 21 philipon pierre          Scierie Les Fils Philipon (43160)
ETB 27 pianetti Bertrand                     Pianetti Milesi (21290)
ETB 1 portefaix pierre                   Crozat Frères Ets (02470)
ESB 72 puJo nicolas              La Palette Rouge (31500)
ESB 71 renaud mathilde       Rougier Cameroun/Congo (CM)
ESB 51 roBert Bertrand            Robert (Pierre) et Cie (36120)
ESB 71 ruiz Sylvain                    Barillet (45530)
ETB 19 SaBatier thierry                 Siat Braun (67280)
ESB 65 Saulnier vincent                    Scierie Piveteau (85140)
ETB 28 Schmitt Benoit Jean                     Maibec (CA)
ESB 46 Siat paul                    Siat Braun (67280)
ETB 31 tondoux Stéphane                      Tondoux Sarl 

ETB 13 tonnerieux Jean-luc   Scierie Tonnerieux Sarl (88390)
ETB 18 unBekandt maurice         Vosgebois (67520)
ESB 67 valade christophe                     Rougier International -

          Siège (75008)
ETB 16 vincent dominique    Vincent Bois et Scierie (54700)
ETB 19 voute michel                       Scierie Jean Voute (63210)

Séchage et traitement
ESB 58 caBalléro cyril           Cathild Inc (CA)
ETB 23 regy alexis                Quérandeau Bois (33127)

emBallageS
ETB 28 groSperrin vincent            Guilbault-Perron (44430)

emballages (légers et autres)
ESB 76 Wittmann-rivret fabien                Dusogat (77570)

emballages industriels
ESB 62 Bergeret patrick           Nefab (41300)
ESB 66 Boukharrata kacem          Destampes Marc 

     (Société d'Exploitation des Etablissements) (16150)
ETB 23 le Saux philippe        Avantages Services Emballages - 

              ASE (95310)
ETB 23 leyge marc               Leyge Sarl (19400)
ESB 49 loedel eric                  Destampes Marc 

     (Société d'Exploitation des Etablissements) (16150)
ESB 63 vanier Benoît             Destampes Emballages (27660)

Bâtiment et travaux
puBlicS

ESB 60 ade thierry                                 Entreprise Pbi  (76700 )
ESB 70 Baronnier yann                                    Altrima (74290)
ESB 74 Briand maxime        Techniwood Rumilly Sas (74150)
ESB 66 Burgaud florent              Les Métiers du Bois (94800)
ESB 36 cheW frankie      Woodland Group Of Companies (SG)
ESB 75 cordier paul             Techniwood Rumilly Sas (74150)
ESB 67 ethuin eric              Atelier de Création Ethuin (44460)
ESB 28 faBrieS Jean-claude                      Fly Meubles (81100)
ESB 76 guyon freddy            Techniwood Rumilly Sas (74150)
ESB 73 levinSon nathan                 Alterbatir (75019)
ESB 69 peSnel thomas               Bam International BV 
ESB 59 roBin nathalie      Ludovic Bougo Décoration (44810)
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NOTES LISTE PAR

RÉGIONS
La liste qui suit comporte les noms des membres de l’Association, toutes formations confondues, dont
l’adresse personnelle ou l’adresse de base est enregistrée.

Le découpage a été fait successivement par régions :
• Dans chaque région, les départements sont classés par ordre alphabétique, exemple :

Grand Est : 08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne, 52 Haute-Marne
• 6 Groupes Régionaux : Ile-de-France et Nord, Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Ouest, Centre,
• 1 Groupe DOM-TOM,
• 1 Groupe Etranger.

Chaque ligne comporte les informations concernant les membres de l’Association, comme suit :
• formation,
• promotion,
• nom,
• prénom,
• ville (arrondissement pour Paris).

01 - Ain.......................................469
02 - Aisne ...................................474
03 - Allier ...................................469
04 - Alpes de Hautes-Provence..488
05 - Hautes Alpes .......................488
06 - Alpes-Maritimes .................489
07 - Ardèche ..............................469
08 - Ardennes.............................473
09 - Ariège..................................482
10 - Aube ...................................473
11 - Aude ...................................482
12 - Aveyron...............................482
13 - Bouches-du-Rhône .............489
14 - Calvados..............................479
15 - Cantal..................................469
16 - Charente .............................479
17 - Charente-Maritime .............480
18 - Cher ....................................472
19 - Corrèze................................480
20 - Corse...................................473
21 - Côte-d’Or ............................470
22 - Côtes-d’Armor.....................471
23 - Creuse.................................480
24 - Dordogne............................480
25 - Doubs..................................470
26 - Drôme.................................469
27 - Eure.....................................479
28 - Eure-et-Loir .........................472
29 - Finistère ..............................471
30 - Gard ....................................482
31 - Haute-Garonne ...................482
32 - Gers.....................................482

33 - Gironde...............................480
34 - Hérault ................................483
35 - Ille-et-Vilaine.......................472
36 - Indre ...................................473
37 - Indre-et-Loire......................473
38 - Isère ....................................469
39 - Jura .....................................471
40 - Landes.................................481
41 - Loir-et-Cher.........................473
42 - Loire ....................................469
43 - Haute-Loire .........................469
44 - Loire-Atlantique ..................483
45 - Loiret...................................473
46 - Lot.......................................483
47 - Lot-et-Garonne ...................481
48 - Lozère .................................483
49 - Maine-et-Loire ....................487
50 - Manche...............................479
51 - Marne .................................474
52 - Haute-Marne ......................474
53 - Mayenne.............................488
54 - Meurthe-et-Moselle ...........474
55 - Meuse.................................474
56 - Morbihan ............................472
57 - Moselle ...............................474
58 - Nièvre .................................471
59 - Nord....................................475
60 - Oise.....................................475
61 - Orne....................................479
62 - Pas-de-Calais.......................475
63 - Puy-de-Dôme......................469
64 - Pyrénées-Atlantiques..........481

65 - Hautes-Pyrénées.................483
66 - Pyrénées-Orientales ...........483
67 - Bas-Rhin..............................474
68 - Haut-Rhin............................474
69 - Rhône .................................470
70 - Haute-Saône .......................471
71 - Saône-et-Loire ....................471
72 - Sarthe .................................488
73 - Savoie .................................470
74 - Haute-Savoie.......................470
75 - Paris ....................................475
76 - Seine-Maritime ...................479
77 - Seine-et-Marne...................476
78 - Yvelines ...............................477
79 - Deux-Sèvres ........................481
80 - Somme................................475
81 - Tarn.....................................483
82 - Tarn-et-Garonne .................483
83 - Var.......................................489
84 - Vaucluse..............................489
85 - Vendée................................488
86 - Vienne.................................482
87 - Haute-Vienne......................482
88 - Vosges.................................474
89 - Yonne ..................................471
90 - Territoire de Belfort ............471
91 - Essonne...............................477
92 - Hauts de Seine ....................477
93 - Seine Saint-Denis ................478
94 - Val de Marne ......................478
95 - Val d’Oise ............................479

Extrait diffusé à la filière bois

http://www.aiesb.org/


ETB 14 PernOt andré LE BARBOUX
ESB 66 PrOtaiS vincent BESANÇON
ETB 18 verMOt henri VILLERS LE LAC

39 - jura
ESB 43 cOlOMer Michel LES ROUSSES
ETB 28 cuBy yannick CHAMPAGNOLE
ESB 57 FrancOiS-MaZe gwenaëlle VILLEVIEUX
ESB 80 granDvuinet thibault NEY
ESB 42 KiMMel clément MOUCHARD
ESB 42 KiMMel-DuPuiS joëlle MOUCHARD
ESB 70 larger Benjamin VILLARD SUR AIN
ESB 20 Magagnini gérard LES PLANCHES PRES ARBOIS
ETB 12 Marechal jacques AIGLEPIERRE
ETB 11 PagnieZ Michel CHAMPAGNOLE
ESB 25 Scherrer claude CIZE
ESB 81 theurF guillaume CUISIA

58 - nièvre
ESB 14 DecaenS jacques LA CHARITÉ SUR LOIRE
ESB 37 elinaS alain POUGUES LES EAUX
ESB 59 eteve christophe COSNE COURS-SUR-LOIRE
ESB 47 harang Denis GUÉRIGNY
ESB 55 lOuiS Frédéric MOULINS ENGILBERT
ESB 45 vOiSin Bertrand VARENNES VAUZELLES
ESB 60 ZOlty xavier SAINT REVERIEN

70 - haute-Saône
ESB 12 DetrOye Pierre CORRE
ESB 43 gaSParOttO Michel SAINT LOUP SUR SEMOUSE
ESB 63 nOny alexandre AUXON-LES-VESOUL
ESB 34 Pierre Dominique SAINT LOUP SUR SEMOUSE
ESB 70 SiMOnin Bernadette DAMPIERRE SUR SALON 

71 - Saône-et-loire
ESB 72 BaSSet ludovic FLEURY-LA-MONTAGNE
ESB 78 Beligne jean vianney LA TRUCHÈRE
ESB 75 BOSSu julie CHÂTENOY-EN-BRESSE
ETB 7 charDigny georges LA VINEUSE
ESB 59 cOuSSeMacKer hervé CHALON-SUR-SAÔNE
ETB 1 cuinet Philippe SENNECEY LE GRAND
ESB 23 De chaMPS De Saint leger

jean SAINT ETIENNE EN BRESSE
ESB 57 De vautiBault charles eric FLEY
ESB 22 DeFOSSeMOnt gérard AUTUN
ETB 8 DucerF gilles VENDENESSE LES CHAROLLES
ETB 10 garMier Pierre LA CLAYETTE
ESB 29 gentien jean-louis JULLY-LES-BUXY
ESB 18 jOurDant Max GERGY
ESB 46 Marchal rémy JALOGNY
ETB 20 PenillarD Pierre-Paul CHAINTRE
ESB 42 rODarie yves SAINT REMY
ESB 30 Saclier Maurice SAINT LÉGER SOUS BEUVRAY
ESB 41 tuSSeau gérard VERDUN SUR DOUBS

89 - yonne
ETB 26 chevillarD François NEUVY SAUTOUR
ETB 8 clerin Denis BRIENON
ESB 25 Delage erik VERLIN
ETB 22 DOlin Philippe QUENNE
ESB 66 Ducheler Olivier AUXERRE
ETB 28 DuFFarD laurent APPOIGNY
ETB 29 FraiSSe luc CHAMPIGNY-SUR-YONNE

ESB 47 genet alain SAINT GEORGES SUR BAULCHE
ESB 63 legat Solange MIGENNES
ESB 66 Martin annabelle AUXERRE
ETB 18 Sennelier laurent VILLENEUVE SUR YONNE
ESB 49 SiMOn Bertrand QUARRE LES TOMBES

90 - territoire de Belfort
ETB 2 FlOrin Pierre BAVILLIERS
ETB 12 MaDalla Marc CHEVREMONT
ESB 16 MunSch roland MONTREUX CHATEAU

Bretagne
22 - côtes-d’armor

ESB 39 ayMe gérard LANVALLAY
ESB 38 BrOute roland PAIMPOL
ETB 5 charMetant Michel SAINT BRIEUC
ETB 28 DauBercieS guillaume LANTIC
ESB 74 De ParScau Du PleSSix tugdual PLOUBEZRE
ESB 21 Du POntavice jacques PERRET
ESB 40 Fichant Francis PERROS-GUIREC
ESB 79 genDrOn Mathieu BINIC
ETB 17 haMOn Michel MERDRIGNAC
ESB 82 le jOlu hugo PERROS-GUIREC
ETB 15 le MarchanD claude SAINT BRIEUC
ETB 13 le texier Pierre PLUMIEUX
ESB 57 Martin David LAMBALLE
ESB 78 MOrin Olivier SAINT BRIEUC
ESB 59 Pavy etienne LA ROCHE DERRIEN
ESB 37 Pelletier gérard LOUDEAC
ESB 78 PerenneS adeline SAINT GILLES LES BOIS
ESB 69 PeSnel thomas ETABLES-SUR-MER
ESB 57 rault valérie PLÉRIN
ESB 72 rigOnDauD Simon LOUDEAC
ESB 75 treguier Melaine PLUSSULIEN
ESB 72 vaugrenarD gildas LA PRÉNESSAYE
ESB 30 venet Michel ERQUY
ESB 77 viOlleau valerian YFFINIAC
ESB 70 vrinat Perig PLOUBALAY

29 - Finistère
ESB 64 aSSante Di cuPillO vincent CROZON
ESB 80 auMOnt victor CARHAIX
ESB 72 autret alexis COMBRIT
ESB 65 BernarD emmanuelle CONCARNEAU
ESB 16 BlOc'h Daniel QUIMPER
ESB 84 caStaing Paul BREST
ESB 70 chaMPiOn Frédéric GOUESNOU
ESB 41 cOic alain QUIMPER
ESB 70 creFF vincent LE RELECQ KERHUON
ESB 57 DeBOnnaire charles henri TRÉGRANTEC
ESB 80 DrevillOn ludovic MELLAC
ESB 60 DrOuin Denis PLOUGASTEL DAOULAS
ESB 80 FayS Mickaël MAËLAN SUR MER
ESB 75 FrancOiS yann MORLAIX
ESB 79 gaBillet Sonia RÉDÉNÉ
ESB 75 gleOnec-vial virgile FOUESNANT
ESB 65 jeZeQuel gwenn BREST
ESB 74 jOuBertOn antoine GOULVEN
ESB 65 jOurt grégory PLOUZAREL
ESB 77 KerlerOux jérémy QUIMPER
ESB 80 Kervarec alexandre GUILERQ
ESB 13 le Berre jean DOUARNENEZ
ESB 66 le BOn charles-edouard MORLAIX

ESB 40 Pannetier Marie-noëlle CLERMONT-FERRAND
ESB 63 Parayre Frédéric AUBIÈRE
ESB 73 Petitjean David CEYRAT
ESB 56 riviere Olivier TRÉMOUILLE SAINT LOUP
ESB 27 Servajean jacques RIOM
ETB 19 vOute Michel ROCHEFORT MONTAGNE

69 - rhône
ESB 67 arrault thomas LYON
ESB 46 Barrailler Philippe LYON
ESB 70 Ben SOui Wifek LIERGUES
ESB 80 Berge Quentin LYON
ETB 28 Blanc-verDier Denis BRON
ESB 80 BOur Morane VILLEURBANNE
ETB 20 BOurDette jean TERNAND
ESB 70 BrianD Benoit LYON
ETB 8 carel rémi LYON
ESB 66 caStel Marine LYON
ESB 44 DeMOrtier Michel FRANCHEVILLE
ESB 74 DeSauBliaux Mathieu LYON
ESB 47 DeWavrin Marie-laure LYON
ESB 38 FaBer Michel GRIGNY
ESB 49 FleutOt thierry MESSIMY
ESB 70 FOreStier romain LIERGUES
ETB 25 gelay christophe LAMURE SUR AZERGUES
ESB 56 gOBet Franck LYON
ESB 35 gOri Francis CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
ETB 14 guillOt rémy LYON
ESB 41 jay gilbert LYON
ESB 84 jOlivet Manon SAINT IGNY DE VERS
ESB 56 Klein thierry JONAGE
ESB 69 lacrOix xavier CALUIRE-ET-CUIRE
ESB 34 liBOiS jean-Marc LYON
ESB 80 liOnet Franck JUILLAN
ETB 30 liSBOniS Pascal CHAPONOST
ESB 53 MaSBatin Pierre LYON
ESB 25 netter Philippe LYON
ESB 48 nicOlet thierry LYON
ESB 55 nicOSia Stéphane SAINT PRIEST
ESB 66 ParnPuu Mati CHAPONOST
ESB 73 Pele Marine LYON
ESB 70 PeliKh Maxim LYON
ESB 80 Peurey elisa LYON
ESB 80 PhilBert-Zehani Kenan LYON
ESB 65 POrtejOie thomas LYON
ESB 19 PrOtar robert LYON
ETB 28 PrOvO hervé SAINT DIDIER AU MONT D'OR
ETB 18 PrOvveDi François SAINT NIZIER D'AZERGUES
ESB 79 reignier charly LYON
ESB 80 renarD Manon LYON
ESB 54 revilliOD isabelle MEYZIEU
ESB 80 riPOche jean Baptiste DARDILLY

73 - Savoie
DESS 57 BernarD jean-Marc AIX-LES-BAINS
ESB 82 chaMOnD ronan FRANCIN
ETB 16 cOSteS Philippe AIX -LES-BAINS
ESB 42 Darvey albert LESCHERAINES EN BAUGES
ETB 24 DeScuBeS jean-louis VIMINES
ETB 21 DeSlanDreS eric BARBERAZ
ETB 4 exartier jacques SAINT JEAN DE MAURIENNE
ESB 38 FluSin Olivier JARRIER
ESB 73 guille DaviD natalia QUEIGE
ESB 13 ivaneS Pierre GRIGNON
ESB 64 laurent Martin LESCHERAINES
ESB 70 leSieur Matthieu SAINT JULIEN MONTDENIS
ESB 79 lOZach Damien CHAMBÉRY

ESB 48 MilliOn BrODaZ jean-Philippe CHAMBÉRY
ESB 47 OuvrarD jean-Marie DRUMETTAZ-CLARAFOND
ESB 65 PeliSSier cyril AUSSOIS
ESB 63 PeniSSOn jean-raymond SAINT GENIX SUR GUIERS
ESB 74 POrtier Florian CHAMBÉRY
ESB 66 raSOngleS laurent CHAMPAGNY-EN-VANOISE

74 - haute-Savoie
ESB 48 allarD laurent VIUZ LA CHIESAZ
ESB 82 anthOine clément THYEZ
ESB 79 Bariatti louis SEVRIER
ESB 70 BarOnnier yann ANNECY
ESB 46 Beal jean-yves VEYRIER DU LAC
ESB 58 BOneu vincent MANIGOD
ETB 28 BOur christophe THONES
ESB 79 BOyer luc ANNEMASSE
ESB 79 canat richard SAINT JULIEN EN GENEVOIS
ETB 26 charat Pierre SAINT JEAN DAULPS
ESB 41 cOlineau vincent ANNECY-LE-VIEUX
ESB 56 De MeDeirOS armelle SAINT EUSTACHE
ETB 26 Delale Sandrine SAINT JEAN DAULPS
ETB 30 Favrat Pascal ORCIER
ESB 52 giachetti christophe THONES
ESB 59 guilley edith ARBUSIGNY
ETB 21 heiSSat hubert CRAN-GEVRIER
ESB 46 leMOnt christian ANNECY
ESB 59 Marcelly Bertrand TANINGES
ETB 28 nauD Benoit THONON LES BAINS
ESB 61 OuvrarD Florence DIRGY-SAINT-CLAIR
ESB 59 OuvrarD Philippe DIRGY-SAINT-CLAIR
ESB 75 raBillier gauthier ANNECY
ESB 64 reynauD alexis CHAVANNAZ
ESB 65 reynauD Sophie CHAVANNAZ
ESB 44 ricOuarD Denis SAINT JORIOZ
ESB 44 ricOuarD Sylvie SAINT JORIOZ
ESB 47 SOcQuet juglarD Pierre MEGÈVE

BOurgOgne-
Franche-cOMté

21 - côte-d’Or
ETB 12 chaillet Marc DIJON
ESB 17 charle andré MIREBEAU SUR BÈZE
ESB 74 De FrOiSSarD BrOiSSia eloi DIJON
ESB 69 DelFOrge julien RECEY-SUR-OURCE
ETB 31 FOuailly jérôme LADOIX SERRIGNY
ETB 31 gaitey Samuel BEAUNE
ESB 75 garreau Pauline DIJON
ESB 79 leSPinaSSe agathe DOMPIERRE-EN-MORVAN
ESB 78 leveQue laurent ARC-SUR-TILLE
ESB 43 MOrtelecQue Denis DIJON
ETB 27 Pianetti Bertrand RECEY SUR OURCE
ESB 31 rOuy jacques DIJON
ESB 78 SiMOn cyprien DOMPIERRE EN MORVAN
ESB 29 terver Philippe UNCEY LE FRANC
ESB 41 vacheyrOut andré CHÂTILLON-SUR-SEINE

25 - Doubs
ETB 19 grillOn Patrick ARC-SOUS-MONTENOT
ESB 80 jahnKe DeScOurS jannick LES PREMIERS SAPINS
ESB 78 lOZanO cOrteS gustavo MORTEAU
ESB 15 MarMagne andré COLOMBIER FONTAINE
ESB 23 Milent Marcel MORTEAU

471470
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République du Congo
38 Soumbou François POINTE NOIRE

République TChèque
ESB 74 le TRaon david PRAGUE

Roumanie
ESB 65 muzelleC erwan BRASOV

Royaume-uni
ESB 77 Caudoux Rémi GLASGOW
ESB 64 dupuy lionel CAMBRIDGE
ESB 78 gRinCouRT Sophie SHIPLEY
ESB 59 pelTieR emmanuel LONDON E5 9ST
ESB 55 RakoTovololona andry OXFORD OX1 2RG
ESB 62 RobeRT yannig BRISTOL
ESB 62 Saule laëtitia LONDON SW7 1NZ

SingapouR
ESB 78 aiyeR vinayakan TWENTY ANSON
ESB 63 de RoSTolan edouard SINGAPORE

Suède
ESB 76 moRell Thomas UPPSALA

SuiSSe
ESB 79 benoiST matylda PRILLY
ESB 74 dubedaT Frédéric LAUSANNE
ESB 82 eFingeR Flurin SIAT

ESB 79 eTChegaRay adrien PRILLY
ESB 73 gReau yohann SAXON
ESB 70 hidani meriam VALAIS
ESB 77 laCRoix olivier SION
ESB 73 laRaCine marc PRILLY
ESB 78 leleyTeR ollivier ST AUBIN-SAUGES, NE
ETB 22 loeFFel hervé VALLORBE
ETB 23 moTTe nicolas KÜSNACHT
ESB 47 Rozumek isabelle LE PÂQUIER
ESB 68 Wang Wei (alan) SAINT SULPICE

TaïWan
ESB 73 Joly William TAINAN CITY 701
ESB 79 Tian nai yin              YUNLIN COUNTY

TuniSie
ESB 69 aRouS mariem ARIANA
ESB 75 bagbag ahmed aziz TUNIS
ESB 70 ben Slimane balkiss KÉLIBIA
ESB 70 bouabana meryem MOKNINE
ESB 77 bRadai Salma SFAX
ESB 72 ChaaRi Sadok amine SFAX
ESB 35 FeRTani moncef EL MENZAH I
ESB 73 gaRgouRi Skander SFAX
ESB 74 kammoun Slim TUNIS
ESB 78 kRiaa nazih SFAX
ESB 73 laJmi zied SFAX
ESB 74 makni omar THYNA - SFAX
ESB 51 Sellami khaled TUNIS
ESB 28 Sellami mohsen TUNIS

vieT nam
ESB 55 deRaT Wilfried HO CHI MINH CITY
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Les listes qui suivent comportent la totalité des noms des personnes ayant fréquenté l’Ecole Supérieure
du Bois (Ingénieurs, diplômés, auditeurs libres, etc), indépendamment de leur appartenance, ou non, à
l’Association. Suite à la récente modification de nos statuts lors de l'AGE de Juin 2020, les autres
diplômes seront également ajoutés progressivement au Guide (BTS, Licence, etc.)

Elles comprennent également les Alias, c’est à dire les fiches « écho » de ceux qui peuvent être connus
sous plusieurs noms :
- nom de jeune fille et nom marital pour les femmes,
- patronyme de l’état civil et nom d’usage pour les noms composés.

Chaque liste est classée par promo, puis par ordre alphabétique croissant sur le nom, sans tenir compte
des blancs et des apostrophes.

Pour chaque ligne, elle comporte (si on les connaît) les informations suivantes :
- situation au regard du fichier (voir abréviation) :

- décédé,
- démissionnaire,
- perdu de vue (aucune information fiable ou validée depuis longtemps),
- alias (renvoi à un nom usuel).

- nom
- prénom
- code postal et ville (ou pays).

liSTe paR
pRomoTionS

Extrait diffusé à la filière bois

http://www.aiesb.org/


1re promotion
  = AngeBAult patrice
  = BlAnc louis
  = cAil gaston
  = delmAs louis
  = donon francis
  = dupriez Henri
  = gAsser pierre
  = grAnges Jules
  = grosmAire pierre
  = Herisse-vAillAnt Jacques
  ? mAngin d'ouince françois
  ? mArAnde georges
  = mesnil Hubert
  ? micHAut robert
  = prieur georges
  = rABouille georges
  = recope de tilly BlAru Bernard
  = tAcHot françois

2e promotion
  = AkermAnn Jacques
  ? BArBey Jacques
 T BAtiAs Aimé
  ? BeAucHArd
  = Boissin Henri
  = BricHe robert
  = Butz charles
  = Buxtorf Jacques
  = de lemps françois
  ? duBois marie-louise
  ? flAssig slavko
  ? griffe Jean
  ? grison Bernard
  = guinAudeAu Jacques
  = Joly raymond
  = Jouve edmond
  ? lAmBert Henri
  = lesire Antoine
  = montBel (de) claude
  ? normAnd André
  ? picourt
  = prAl régis
  = rouyer gilbert
  = tetevuide pierre
  ? WiArt André

3e promotion
  = AmBAyrAc robert
  ? AncHierri piAzzA lucien
  ? BArtH Jean
  = Boulegue georges
  = Bret paul
  = comte l.l.H.
  = consigny
  ? dAumAs rené maurice
  = de kerouAtz yan
  = de lA foucHArdiere guy
  = de lAmBerterie guy
  = ducHAufour
  ? Heitz rené
  ? HuBin Jean
  = koeBele felix
  ? le cHAtelier xavier
  ? monin Jacques
  = riBeil Jean Henri
  = tHoreAu Jacques

4e promotion
  = Alliot Henri
  = AuBert pierre
  ? Audren Auguste

  ? BArBAncon robert
  = BAttuz raymond
  = BAumAns Jean
  = BAzin de cAix de rAmBures michel
  = Bonnet mAsimBert Henri
  = Brunet rené
  = cHAlles gérard
  = cHAreire renault Jean
  = clAudel françois
  = cognArd Jean
  = curdel roger
  ? delAge fernand
  ? delic vulkasin
  = demon michel
  ? derAmond Henri
  ? dorly michel
  = kerfurus victor
  = le BiHAn marcel
  ? le pont pierre
  = leBrun
  = letourneux charles
   mAgne francis            78150 LE CHESNAY
  = mArcon yves
  ? mAricAl Jacques
  = melin André
  = micHon paul
  = morellet Jacques
  ? ottolengHi Aldo
  = pAnA georges
  ? ricHArd André
  = roqueJoffre Jean
  = tAillArd Henri

5e promotion
  = BoBillon Abel
   cHAlos Jean-pierre         44700 ORVAULT
  = dAlegre elie
   dAlegre roger                    19200 SAINT EXUPÉRY LES ROCHES
  ? flocH françois
  ? gAunie Jean
  = grAnd Henri
  = HoudAyer charles
 T le fel pierre
  = leillArd Jacques
  ? milogieWicH dimitrige
  = rAscAnu
  ? voiry Jaako

6e promotion
  ? cHAussois pierre
  ? desperBAsque Armand
  ? destAis Henri
  = gABreAu Henri
  ? le roy Henri
  = terrouin Armand

7e promotion
  = Andre roger
  = Besset Jean
  = cHesnel Jacques
  = corBeAu Henri
 T dAmBrine claude
  = dezAuBris rené
  ? fitzenkAm paul
  ? flouret Jean
  = fontAine gérard
  = guicHArd louis
  ? lAmBin michel
  ? lerolle Bernard
  = lourties louis
  ? mArtin georges
  ? monnot michel

495494 = Membre décédé                  ? Membre perdu de vue          ≈ renvoi à un autre nom usuel             T Membre démissionnaire= Membre décédé                  ? Membre perdu de vue          ≈ renvoi à un autre nom usuel             T Membre démissionnaire

La promo . . . . . . 1. . . . . est sortie en . . . . 1935
. . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1936
. . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937
. . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938
. . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939
. . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1941
. . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1942
. . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1943
. . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1944
. . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1945
. . . . . . . . . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1946
. . . . . . . . . . . . . . 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947
. . . . . . . . . . . . . . 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948
. . . . . . . . . . . . . . 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949
. . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950
. . . . . . . . . . . . . . 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951
. . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1952
. . . . . . . . . . . . . . 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1953
. . . . . . . . . . . . . . 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1954
. . . . . . . . . . . . . . 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1955
. . . . . . . . . . . . . . 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1956
. . . . . . . . . . . . . . 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1957
. . . . . . . . . . . . . . 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1958
. . . . . . . . . . . . . . 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1959
. . . . . . . . . . . . . . 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1960
. . . . . . . . . . . . . . 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1962
. . . . . . . . . . . . . . 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1963
. . . . . . . . . . . . . . 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964
. . . . . . . . . . . . . . 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1965
. . . . . . . . . . . . . . 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966
. . . . . . . . . . . . . . 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967
. . . . . . . . . . . . . . 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968
. . . . . . . . . . . . . . 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969
. . . . . . . . . . . . . . 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970
. . . . . . . . . . . . . . 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1971
. . . . . . . . . . . . . . 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972
. . . . . . . . . . . . . . 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1973
. . . . . . . . . . . . . . 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974
. . . . . . . . . . . . . . 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1975
. . . . . . . . . . . . . . 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976
. . . . . . . . . . . . . . 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1977
. . . . . . . . . . . . . . 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978

La promo . . . . . . 43 . . . est sortie en. . . . . 1979
. . . . . . . . . . . . . . 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980
. . . . . . . . . . . . . . 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1981
. . . . . . . . . . . . . . 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982
. . . . . . . . . . . . . . 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983
. . . . . . . . . . . . . . 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984
. . . . . . . . . . . . . . 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
. . . . . . . . . . . . . . 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986
. . . . . . . . . . . . . . 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987
. . . . . . . . . . . . . . 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988
. . . . . . . . . . . . . . 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989
. . . . . . . . . . . . . . 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990
. . . . . . . . . . . . . . 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991
. . . . . . . . . . . . . . 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992
. . . . . . . . . . . . . . 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
. . . . . . . . . . . . . . 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994
. . . . . . . . . . . . . . 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995
. . . . . . . . . . . . . . 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996
. . . . . . . . . . . . . . 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
. . . . . . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998
. . . . . . . . . . . . . . 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999
. . . . . . . . . . . . . . 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
. . . . . . . . . . . . . . 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001
. . . . . . . . . . . . . . 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002
. . . . . . . . . . . . . . 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003
. . . . . . . . . . . . . . 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
. . . . . . . . . . . . . . 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005
. . . . . . . . . . . . . . 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
. . . . . . . . . . . . . . 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
. . . . . . . . . . . . . . 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
. . . . . . . . . . . . . . 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
. . . . . . . . . . . . . . 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
. . . . . . . . . . . . . . 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
. . . . . . . . . . . . . . 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012
. . . . . . . . . . . . . . 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
. . . . . . . . . . . . . . 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
. . . . . . . . . . . . . . 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
. . . . . . . . . . . . . . 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
. . . . . . . . . . . . . . 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017
. . . . . . . . . . . . . . 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018
. . . . . . . . . . . . . . 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019

Année de sortie

des différentes promo esB



http://www.diamonde-guillen.fr
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