Annuaire des entreprises
de la filière forêt-bois en Bourgogne-Franche-Comté

Ce questionnaire est destiné aux entreprises régionales de la filière forêt-bois. Les informations relatives
aux activités et produits des entreprises figureront dans l’annuaire en ligne de Fibois BFC. Après validation
par Fibois BFC, celles-ci seront consultables par le public. Ce service est gratuit.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Merci de nous retourner le questionnaire complété et signé aux coordonnées ci-dessous.
FIBOIS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Maison régionale de l’innovation
64A rue de Sully - CS 77124
21071 Dijon Cedex
Tél : 03 80 40 34 33 | Fax : 03 80 40 34 38 |Courriel : info@fibois-bfc.fr | www.fibois-bfc.fr

V OS

COORDONNEES

ETABLISSEMENT
Raison sociale :
Adresse :

CP :

Ville :
Téléphone :

Fax :

Email :
Site internet :

Effectif

SIRET :

Code APE :

CONTACT
Nom :

Prénom :

Ligne fixe directe :

Portable :

Fonction :

Email :
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V OTRE

ORGANISATION PR OFESSIONNELLE
Merci de nous indiquer ci-dessous les organisations professionnelles auxquelles vous adhérez.
Pro ETF BFC
UEBB
FNB 58
Experts Forestiers de France Syndicat FFC
SYNTEC
 Syndicat RFC
 CAPEB
 AFCOBOIS
 Société des Experts Bois
 Créativewood  Conseil de l'ordre des architectes
 UNIFA
 FFB
 Autres (précisez) :…………………………………..


E SSENCES

DE BOI S
Merci de préciser ici les essences utilisées ou commercialisées pour votre activité.
Essences résineuses
 Douglas
 Mélèze
 Épicéa
 Sapin
 Pin Sylvestre
 Autres résineux :



Essences feuillues
 Chêne
 Hêtre
 Charme
 Robinier / Acacia
 Frêne
 Peuplier
 Autres feuillus :


 Essences exotiques :









V OS

QUALIFICATIONS ET MA RQUES DE QUALITE
Merci de préciser ici les labels, marques de qualité et qualifications dont vous êtes titulaires.
Charte Quali TF
BFC Bois Bûche
Parquets de France
Artisan
 Maître artisan
Origine France Garantie
Forêt-Défi
Autres (précisez) :

Charpentes 21
Constructions bois 21
Maisons bois 21
Menuiseries 21
 Morvan, nature et talents
Jura Supérieur

 Qualibat
 Eco-Artisan
 Pro de la performance énergétique
 RGE
 Sapin du Jura
 Quali Territoire

OPQIBI

C ERTIFICATION
Merci de préciser ici les certifications dont vous êtes titulaires.
1ÈRE TRANSFORMATION
 CTB
Merci de préciser :
________________
AMEUBLEMENT
__
 Certification GS
 Ecolabel Européen
 CTB
 NF
Merci de préciser :
__________________
AUTRES
 PEFC
 FSC
 NIMP15
 Autres (Précisez) :

INDUSTRIES
 Acerbois Charpentes
 Acerbois FC
 Acerbois Glulam
 CTB
Merci de préciser :
________________
ENERGIE
______________
 NF Biocombustibles
 Granulés/Pellets DIN+
 Marquage CE
 NF Réaction au feu
 Label Bois Français

 faCE Menuiserie
 faCE MOB
 NF Parquets

 Granulés/Pellets EN+
 CBQ+
ISO 9001
 ISO 9002
ISO 14001
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V OS

SECTEURS D ’ ACTIVITE ET OFFRES P RODUITS

 

Négoce de plants forestiers

 


Mise en andain
Dessouchage
Sous solage
Scarification
Potets – pelle
Broyage
Labour

Plantation
Plantation manuelle
Plantation mécanisée
Mise en place de protections gibiers

Suivi de plantation



 

































BOIS ENERGIE
Production de combustibles
Prestations de broyage
Criblage
Négoce, vente, distribution de combustible bois

 




Activités internes
uniquement

Pépinière

Transport de grumes
Transport de billons
Transport de bois de chauffage en bûches
Transport de plaquettes forestières



 

OFFRE PRODUITS

 




















Prod. fabriqués et
utilisés en interne

 

Activités proposées
en prestation

  TRANSPORT DE BOIS

Gestion forestière / expertise

Préparation à la plantation

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Prod. fabriqués et mis
en vente

AMONT

Activités internes
uniquement

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Activités proposées
en prestation

Merci de préciser ici vos secteurs d’activité et offres produits en cochant les cases correspondantes. Vous pouvez
distinguer les activités proposées à vos clients en prestation et celles réalisées uniquement en interne et sans
commercialisation de la prestation seule (exemple : abattage et débardage pour votre propre compte ou un BET
interne).



Dégagement de plantation manuel
Elagage
Tailles de formation
Dépressage
Ehoupage
Gyrobroyage (dégagement – débroussaillage)
Traitement phytosanitaire

Exploitation Forestière
Achat / vente de bois sur pied
Achat / vente de bois bord de route
Récolte de bois
Abattage manuel
Abattage mécanisé
Débardage par porteur
Débardage par skidder / débusqueur
Débardage par câble mat
Traitement des souches / bois abattus

Travaux d’infrastructure (entretienréalisation de voiries forestières)









Vente de produits phytosanitaires
Vente de fournitures forestières

PRODUITS DE L'EXPLOITATION FORESTIÈRE
Bois d'œuvre
Bois d'œuvre résineux
Bois d'œuvre feuillus
Bois d'industrie et/ou énergie
Bois d'industrie résineux
Bois d'industrie feuillus
Bois énergie
Piquets

 
 
  BOIS ENERGIE ET BROYATS


















Bûches
Plaquettes d'origine forestière
Plaquettes d'origine industrielle
Charbon de bois
Granulés de bois
Briquettes, bois densifié
Broyats bois fin de vie



 
 




















 
















 


Vente fournitures / Produits
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ACTIVITÉS DE 1ère TRANSFORMATION
Scierie
Scierie mobile
Déroulage
Tranchage
Merrains

  PRODUITS DE LA PREMIÈRE
TRANSFORMATION
 










Produits de scierie
Avivés
Plots
Bois structurel / bois de charpente
Carrelets massifs / bois de menuiserie
Pièces équarries
Bois sous rail
Traverses paysagères
Bois de coffrage
Sciages à palette
Sciages à façon

Placages
Placages déroulés
Placages tranchés

Merrains

Traitement du bois
Imprégnation autoclave
Trempage
Etuvage
Traitement thermique

Usinage du bois
Rabotage
Profilage
Tournage
Perçage
Autre usinage

Collage et séchage du bois
Collage
Séchage

Tonnellerie

 











 






 


 

  EMBALLAGES

 


















 












 






 


 


Fabrication de produits pour la
construction












  TONNEAUX



Emballage



 



ACTIVITÉS DE 2nde TRANSFORMATION

Prod. fabriqués et
utilisés en interne

OFFRE PRODUITS

Prod. fabriqués et
mis en vente

Activités internes
uniquement

Activités proposées
en prestation

SECTEUR D'ACTIVITE
DE TRANSFORMATION



 

Caisses
Emballages en bois déroulé
Emballages industriels
Palettes standards
Palettes hors-standards
Emballages papier/carton





PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION
Produits de construction
Bois massif reconstitué
Carrelets
Lamibois
Lamellé-collé
Bois massif abouté
Panneaux bois massif contrecollé / contrecloué
Madriers en bois pour empilage, fustes
Caissons de toiture
Fermettes industrielles
Composants plancher bois
Poutres composites
Poutres en I
Panneaux à ossature bois
Panneaux ossature bois pour ITE / Façade rideau
Modules tri-dimensionnels

Revêtements extérieurs pour le bâtiment
Lames de bardage en bois
Panneaux de façade en bois
Bardeaux
Lames de bardage composite
Panneaux de façade en matériau composite
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Fabrication de produits de menuiserie
extérieure

 



Fabrication de produits d'aménagement
extérieur

 



Fabrication de produits d'aménagement
intérieur





 

MENUISERIES EXTERIEURES
Fenêtres et porte-fenêtres
Portes
Fermetures (volets, etc.)
Baies vitrées
Châssis de toit
Vérandas
Protections solaires et occultations
Accessoires pour fermeture

PRODUITS POUR L'AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR
Lames de terrasse
Caillebotis
Mobiliers d'extérieur
Chalets / Abris / Garages
Panneaux / Claustras
Clôtures
Pergolas-Tonnelles
Aménagements extérieurs pour équipement public
Piquets, tuteurs et bordures

PRODUITS POUR L’AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
Eléments de menuiserie intérieure
Portes intérieures
Escaliers
Accessoires pour escalier
Placards et rangements
Cloisons et séparatifs

Produits d'aménagement intérieur





Lames de parquet massif
Parquets contrecollés
Parquets mosaïque
Parquets spéciaux : massifs
Parquets spéciaux : contrecollés
Revêtements de sol stratifiés
Moulures
Lambris
Plinthes
Bois lamellé-collé / contrecollé
Panneaux 3 plis
Panneaux acoustiques
Panneaux de décoration

Prod. fabriqués et
utilisés en interne

OFFRE PRODUITS

Prod. fabriqués et
mis en vente

Activités internes
uniquement

Activités proposées
aux clients

SECTEURS D'ACTIVITÉ



 




















 






















 
 












 
































5



AMEUBLEMENT

 

Fabrication de produits d’ameublement





Fabrication de meubles







ÉBÉNISTERIE / MÉTIERS D'ART
Ebénisterie
Marqueterie
Lutherie / Instruments de musique
Sculpture
Objets d'art
Restauration de meubles anciens

Fabrication d'objets divers en bois














 



 



Industrie du papier/carton












Production de panneaux



 



 

MEUBLES / MOBILIER
Meubles meublants
Mobiliers de cuisine et bain
Mobiliers de bureau
Sièges
Mobilier professionnel
Mobilier pour collectivités
Mobilier urbain
Eléments pour ameublement
Autres produits pour ameublement

ARTICLES DIVERS EN BOIS
Articles de loisir
Articles ménagers
Articles pour jardin et espace vert
Outils / Manches d'outil
Jouets
Fabrication de bouchons
Fabrication de cercueils
Pieds de sapin de Noël

PANNEAUX
Panneaux de particules
Panneaux de fibres durs
Panneaux de fibres isolant
HDF
MDF
OSB
Contreplaqué / LVL
Panneaux massifs reconstitués

INDUSTRIE PAPIER/CARTON
Fabrication de pâte à papier
Fabrication de papier
Fabrication de carton

PRODUITS CONNEXES





Bois propres
Ecorces
Délignures, dosses, chutes courtes
Sciures
Copeaux
Noyaux de déroulage
Plaquettes industrielles
Déchets de panneaux ou de bois traités

Prod. fabriqués et
utilisés en interne

OFFRE PRODUITS

Prod. fabriqués et
mis en vente

Activités internes
uniquement

Activités proposées
aux clients

SECTEURS D'ACTIVITÉ
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POSE ET MISE EN ŒUVRE DE
PRODUITS BOIS
Activités de la construction bois
Travaux de charpente
Traitement de charpente
Taille de charpente
Construction bois
Restauration
Rénovation & réhabilitation
Rénovation thermique
Pose de revêtements extérieurs
Pose de menuiseries extérieures
Génie civil et aménagement routier

  BÂTIMENTS OU STRUCTURES BOIS
 





























Construction bois
Logements individuels
Extension
Surélévation
Logements collectifs ou groupés
Bâtiments multi-étage
Bâtiments industriels & commerciaux
Bâtiments recevant du public
Bâtiments passifs ou supérieurs à la RT
Chalets & habitat de loisir
Bâtiments agricoles
Ossature bois
Poteau-poutre
Panneaux de bois massif contrecollé
Massif empilé / fustes
Colombages
Modules tridimensionnels

Rénovation thermique par l'extérieur
Rénovation thermique par l'intérieur

Agencement
Cuisines, salles de bains
Magasins et/ou exposition
Logements
Pose de menuiseries intérieures
Pose de revêtements intérieurs
Pose d'escaliers
Pose de planchers
Pose de parquets

 
 

Rénovation thermique

Agencement et aménagement intérieur



Charpente en fermettes
Charpente lamellé-collé
Charpente en caissons
Charpente traditionnelle
Restauration de charpente
Grandes portées

Aménagement de comble
Pans de bois
Restauration et monuments historiques
Reprise en sous-œuvre et confortation

Pose de terrasses
Pose d'autres aménagements extérieurs



Construction de charpentes

Réhabilitation

Aménagement extérieur

Prod. fabriqués et
utilisés en interne

OFFRE PRODUITS

Prod. fabriqués et
mis en vente

Activités internes
uniquement

Activités proposées
aux clients

SECTEURS D'ACTIVITÉ
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MAÎTRISE OUVRAGE / ŒUVRE /
INGÉNIERIE

Activités internes
uniquement

Activités proposées
aux clients

SECTEURS D'ACTIVITÉ

 
 

Architecture



Architecture bois



Maîtrise d'œuvre

 

Economie de la construction

 

Bureau d'étude technique

 




BET structure bois
BET thermique / énergie
BET agencement





Promotion immobilière

 

Bureau de contrôle

 

Maîtrise d'ouvrage

 

Assistance à maîtrise d'ouvrage

 

CCMI

 

Architecture d'intérieur

 

Design

 

R ENSEIGNEMENTS

CONSEIL & ÉTUDE
Consultant et expert bois forêt et amont
Consultant et expert bois 1ère transfo
Consultant et expert bois 2ème transfo
Consultant et expert bois construction
Certification
Centre technique / R&D

EQUIPEMENTS, MACHINES, LOGICIELS
Fabrication / Conception de
machines forestières
machines pour la 1ère transformation
machines pour la 2ème transformation
Développement de logiciels
Maintenance de machines / outillages

DISTRIBUTION, NÉGOCE
Négoce produits bois
Négoce produits de construction
Coopérative d'achat
Courtage

FORMATION
Formation initiale bois
Formation continue bois
Autres formation non bois

 














 














 










 








COMPLE MENTAIRES

Merci de donner ci-dessous tout complément d’information que vous jugerez utile sur votre entreprise et
votre activité :
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A UTORISATIONS
Les informations collectées dans ce questionnaire permettront de réaliser un annuaire des services et
produits des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. Celui-ci sera à disposition du public notamment
via le site internet de Fibois BFC. Seules les coordonnées des entreprises et les informations sur les
activités et produits seront rendues publiques. Aucune coordonnée personnelle ne sera transmise via cet
outil.
 J’accepte que les coordonnées de mon entreprise et les informations concernant les services et
produits proposés par mon entreprise soient diffusées dans l’annuaire que Fibois BFC mettra en
ligne et rendra public.
 J’accepte que les coordonnées de mon entreprise et les informations concernant les services et
produits proposés par mon entreprise soient diffusées dans l’annuaire “La Forêt Bouge”1.
 J’accepte que les coordonnées de mon entreprise et les informations concernant mon entreprise
soient diffusées auprès des partenaires de Fibois BFC.
Fait à

, le

Nom, prénom et fonction du signataire :

Signature et cachet de l’entreprise :

Nous vous remercions pour le temps
que vous avez consacré à ce questionnaire.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Fibois BourgogneFranche-Comté pour la mise en place d’un annuaire des offres, services et produits des entreprises de la filière forêtbois régionale. Elles sont conservées sans limite de durée. Seules les informations concernant les activités et
produits / essences / labels sont destinés à tous publics. Les informations liées à l’appartenance à un syndicat, le
nombre de salariés, les activités internes, sont conservées à des fins internes à l’interprofession.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant :
FIBOIS BFC - Maison régionale de l’innovation
64A rue de Sully - CS 77124 - 21071 Dijon Cedex
Tél : 03 80 40 34 33 | Fax : 03 80 40 34 38
Courriel : info@fibois-bfc.fr

1

Le site internet «“La Forêt Bouge” est une boîte à outils mise en place par le CNPF à destination des propriétaires forestiers et des professionnels de
la filière forêt-bois. Il a pour but de favoriser le contact et créer du lien entre les acteurs privés, économiques ou institutionnels du monde forestier
(www.laforetbouge.fr).

Fibois BFC est soutenue par :
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