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FORÊT-BOIS

UNE FILIÈRE ÉCONOMIQUE
À PART ENTIÈRE
Les massifs forestiers de la Champagne centrale représentent un important potentiel
en bois de qualité. La ressource est là et de nombreux débouchés sont possibles.
Encore faut-il que les acteurs de la filière se mobilisent pour valoriser cette richesse,
pérenniser les activités existantes et en attirer de nouvelles.

Jeune peupleraie en Perthois.
Les peupliers représentent
un important potentiel
avec de nombreux débouchés
possibles.

La forêt champardennaise
666 000 ha
(26 % du territoire régional),
dont 136 000 ha dans la Marne.
60 % de forêts privées,
les 40 % de forêts domaniales
et communales
étant gérées par l’ONF.
11e région boisée de France.
4e rang national en volume
de production,
toutes essences confondues.
Source : “Renouer avec le bois”,
décembre 2004

a Champagne-Ardenne est une des grandes
régions forestières françaises avec près
de 700 000 ha boisés, à plus de la moitié
privés. Si toutes les forêts publiques
bénéficient d’un aménagement, dans notre
région, 50 % des forêts privées de plus de 25 ha
d’un seul tenant disposent d’un plan de gestion.
Les 50 % restants sont constitués de petites
propriétés morcelées, largement sous-exploitées.
En effet, beaucoup de propriétaires ne perçoivent
pas l’appartenance des forêts à une filière économique à part entière. Les petites et moyennes
propriétés sont souvent désorganisées.
Contrairement aux forêts publiques, beaucoup
de forêts privées sont inaccessibles, faute de
routes forestières. “C’est ainsi que sur une production annuelle de 5 millions de m3, seuls
3 millions sont exploités, laissant un potentiel
de progression important”, souligne Claude
Barbier, directeur du Centre régional de la propriété forestière (CRPF) Champagne-Ardenne.
Dans le nouveau contrat de projet Etat-Région,

L

la Région Champagne-Ardenne a fait de la forêt
et de la filière qui en découle une de ses priorités en matière de développement économique.
Claude Barbier : “De son côté, le CRPF et les
Ogec (Organismes de gestion et d’exploitation
en commun) ont choisi d’œuvrer pour dynamiser
la gestion et accroître la récolte en forêt privée,
notamment par le regroupement des petits
propriétaires, la création et l’amélioration des
dessertes”.
La Champagne centrale est riche de massifs
forestiers en Argonne, dans le Perthois et
dans la vallée de la Marne. Ils représentent
un important potentiel en bois de qualité, que
ce soit du chêne, essence dominante, ou du
peuplier. De l’arbre en forêt aux charpentes,
bardages et ossatures de bâtiment, meubles,
produits d’emballage, jouets, granulats, plaquettes… les débouchés sont nombreux et variés.
La ressource est là, mais il faut la valoriser et
la promouvoir pour maintenir des activités
15
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artisanales et industrielles existantes et en
attirer de nouvelles.
Pour accompagner les acteurs économiques
de la filière forêt-bois présents sur son
territoire, la CCI de Châlons/Vitry/Ste- et une association locale “Les Brigades vertes”,
Ménehould mène des actions ciblées. En 2004, la SCIC Argonne bois-énergie portée par
elle a édité un ouvrage d’histoire et de pros- Bernard Rocha, susceptible de mobiliser et
pective économique, “Renouer avec le de fournir des plaquettes forestières.
bois”, pour mettre en avant le potentiel L’Argonne doit assurer en priorité l’approviéconomique que représentent les massifs sionnement des usines de déshydratation
forestiers de la Champagne centrale. Au en plaquettes pouvant se substituer pour
sommaire : un état des lieux de la filière, les partie au charbon qu’elles consomment
débouchés existants, des témoignages et générer ainsi des économies de fonctiond’entreprises…
nement. L’autre atout est la préservation
Depuis, la Chambre organise chaque année de l’environnement par réduction des émisdes “Rencontres de l’économie de la forêt et sions de CO2.
du bois” pour sensibiliser les acteurs locaux Le Pôle d’excellence rurale permet de sollisur les activités nouvelles pouvant être créées citer des aides pour des investissements
autour de la ressource naturelle que sont destinés à structurer la filière. Ces derniers
les forêts, des travaux forestiers à la 2e peuvent concerner les infrastructures de
transformation, en passant par le tourisme desserte forestière, des matériels pour le
vert. Les premières rencontres se sont travail en forêt, la fabrication des plaquettes
déroulées à Châlons en 2005 pour dresser et l’adaptation des process industriels en
un panorama complet de la filière, de la usines de déshydratation…
ressource aux débouchés du bois - énergie, Le 10 mai 2007, Vitry-le-François a accueilli
construction, artisanat... -, ainsi que les les 3e rencontres sur le thème de l’économie
aspects touristiques.
du peuplier : état des lieux et perspectives,
La deuxième édition s’est tenue à Ste- le marché actuel, les pistes et procédés
Ménehould en 2006 dans le cadre de la innovants pour de nouvelles valorisations,
Semaine du bois, avec pour
l’organisation de la filière.
thème le bois-énergie. La Les massifs forestiers Avec des interventions de
CCI a restitué auprès des
Valeur bois, du CRPF, des
de la Champagne
acteurs de la filière, les
Groupes Lapeyre et Plysorol,
résultats d’une étude sur centrale sont riches de propriétaires et de
le bois-énergie en Argonne
de bois de qualité. professionnels.
initiée par la Chambre
L’un des objectifs était
et le Syndicat mixte du Pays d’Argonne d’étudier la possibilité pour les entreprises
champenoise (Sympac). Cette étude, menée qui transforment du peuplier de s’implanter
par le CRPF, l’ONF et l’entreprise Konex à en Champagne-Ardenne, voire en Picardie,
Châlons, a bénéficié d’un financement de la en utilisant la ressource locale. Le peuplier
Région et de l’Ademe. Son objectif était peut aussi être, pour des entreprises exisd’étudier les gisements en bois sur tantes, une occasion de se diversifier. Par
l’Argonne champenoise et d’identifier des ailleurs, des avancées technologiques
projets consommateurs de bois-énergie.
devraient permettre à cette essence, dotée
Rencontres et étude ont servi de levier pour de faibles caractéristiques physiques et ayant
la labellisation du Pôle d’excellence rurale plutôt mauvaise réputation, de trouver de
porté par le Sympac, fin 2006. Dans cette nouveaux débouchés basés sur des procédés
logique, le Sympac vient de créer avec deux de mise en œuvre respectueux de l’environdéshydrateurs de luzerne - les coopératives nement, de la plantation à l’usine de transde Noirlieu (qui est également le 2e produc- formation.
teur de granulés de bois en Champagne- En Champagne centrale, le Perthois se caracArdenne) et de St-Rémy-sur-Bussy -, des térise par d’importantes forêts de chênes et
communes, des communautés de communes de peupliers. Autrefois, de nombreuses
16

Des travaux forestiers
aux produits finis, les métiers
de la filière forêt-bois
sont nombreux.

La filière forêt-bois
Amont de la filière :
horticulture, pépiniéristes,
sylviculture, exploitation
forestière, travaux forestiers
Industrie de 1ère transformation :
sciage, tranchage, déroulage
Industrie de 2e transformation :
emballages, meubles et objets
divers, papiers / cartons
Construction :
charpente, menuiserie, parquet...
Autres domaines :
fabrication de machines à bois,
commerce de gros, conseil…

Forêt qualité
Pour accéder à la liste
des entreprises
de Champagne-Ardenne
adhérentes à l’Association
forêt qualité (entrepreneurs
de travaux forestiers
et exploitants forestiers),
se connecter
sur www.valeur-bois.com,
espace “formation”, rubrique
“autres informations”.
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La filière forêt-bois en Champagne centrale
Taux

Nbre d’Ets

Effectif total

់

់

់

25,4%

AMONT

29

80

INDUSTRIE DE 1 TRANSFORMATION

3,5%

4

23

INDUSTRIE DE 2E TRANSFORMATION

14,9%

17

532

CONSTRUCTION

46,6%

53

414

9,6%

11

54

RE

AUTRES DOMAINES DU BOIS
Source : fichier de la CCI de Châlons - mars 2007

En Champagne-Ardenne, la filière représente + de 1 100 entreprises
et ateliers. Avec plus de 13 000 emplois (soit 4,2 % de l’emploi salarié privé
et 7 % de l’emploi industriel), la filière est le 4e employeur de la région.
Source : Valeur bois

entreprises industrielles travaillaient ces deux
essences sur Vitry. Elles ont aujourd’hui
disparu, mais les forêts sont restées. En ce
qui concerne le peuplier, la tempête de fin
1999 est venue perturber une économie qui
n’en pouvait déjà plus avec la perte de ses
débouchés traditionnels. Les producteurs se
sont découragés et la populiculture locale
connaît maintenant sa plus
“Seule l'innovation peut permettre grave crise depuis bien
à la filière populicole de s'ouvrir longtemps !
sur de nouveaux débouchés.” “Seule l’innovation peut
permettre à la filière populicole de s’ouvrir sur d’autres débouchés que
le contreplaqué, les allumettes, les boîtes à
fromage, les cagettes et emballages alimentaires divers, les bois de lit, les meubles
légers, les caisseries industrielles pour l’emballage des machines ou des pièces, les
palettes…”, considère Claude Barbier. “Il faut

POLE INDUSTRIE ET AGRO-RESSOURCES
Le bois est une biomasse pour laquelle une valorisation est possible sous forme
d’énergie, d’agro-matériaux ou de biomolécules. Le Pôle Industrie et agro-ressources Champagne-Ardenne Picardie travaille au montage de projets R&D pour
valoriser le peuplier, les bois que l’on coupe pour éclaircir les forêts, les taillis à
courte rotation, les déchets de scieries…
“Un traitement thermique de la biomasse permet d’obtenir un gaz de synthèse destiné à produire des bio-carburants de seconde génération ou d’autres énergies”, explique Jacky
Vandeputte, ingénieur projet administrateur de la plate-forme Tremplin du Pôle
IAR. “La production de bio-carburants est également possible par voie enzymatique, par
découpage des éléments constitutifs de la biomasse avec des enzymes. A côté de ce volet énergétique, il y a l’utilisation du bois pour faire des bois-plastiques, grâce notamment à des traitements lui conférant une plus grande durabilité comme celui mis au point par le Groupe
Lapeyre (Wood Protect). Il y a enfin la valorisation dans la chimie pour remplacer des intermédiaires chimiques servant à la synthèse de produits industriels. Ainsi, une grande partie
de la chimie utilisera demain du carbone renouvelable. Les objectifs du Pôle IAR dans ce
contexte sont de trouver la meilleure valeur ajoutée et d’ouvrir de nouveaux marchés, tout en
veillant à la gestion et à la mobilisation des ressources en biomasse végétale pour ces nouvelles applications industrielles.”
Pour en savoir plus, contacter Jacky Vandeputte au 03 23 23 25 25 ou se connecter
sur www.iar-pole.com.

tout faire pour éviter que les meilleures qualités partent à l’export, valoriser les qualités
secondaires, communiquer sur les débouchés
prometteurs de la filière afin d’attirer de
nouvelles unités de première transformation,
faire prendre conscience aux propriétaires
forestiers du potentiel économique de cette
filière. La conjoncture actuelle offre une
chance inespérée de relancer le peuplier dans
la construction moderne, dans la structure
des maisons en bois, les bardages extérieurs,
le lambris... Les questions environnementales
devraient aussi permettre au peuplier de se
substituer aux bois tropicaux et même au
pétrole, quand son bois peut remplacer efficacement les plastiques…”
Le marché du bois est en mutation. Après
la tempête de 1999, une très grande quantité de bois s’est trouvée sur le marché alors
que la demande était stable, avec des prix
en baisse. “Aujourd’hui, les professionnels
rencontrent des difficultés d’approvisionnement
à des prix raisonnables”, constate JeanGeorges Combes, délégué général de
l’Interprofession Valeur bois. “Une situation
constatée en Champagne-Ardenne comme
sur l’ensemble de la France. Le phénomène
de mondialisation a également des effets.
Certaines essences sont plus touchées que
d’autres comme le hêtre et le chêne, fortement
exportés vers la Chine. La population des
chefs d’entreprise de la filière forêt-bois est
vieillissante. Dans quelques années, plusieurs
entreprises seront à reprendre. Or, comme
pour le BTP, les métiers de la forêt et du bois
sont victimes d’un déficit d’image, d’où la
difficulté à trouver des repreneurs, mais aussi
des salariés. Des travailleurs d’autres régions,
voire d’autres pays viennent travailler en
Champagne-Ardenne. La culture entrepreneuriale est parfois absente des formations
dispensées. Le déficit d’image et la méconnaissance des métiers de notre filière génèrent
17
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des difficultés lors des recrutements des
promotions scolaires. La mécanisation de
certains de ces métiers est de plus en plus
poussée et nécessite des compétences particulières. S’ajoutent les aspects sécurité et
réglementation, ainsi que les difficultés
d’approvisionnement en matières premières.
Pourtant, les métiers de la filière sont
nombreux : bûcherons, débardeurs, scieurs,
charpentiers, ébénistes, menuisiers, industries,
artisans d’art…”
Les secteurs qui fonctionnent bien aujourd’hui sont les bâtiments à ossature bois, le
bois-énergie, la parqueterie, la tonnellerie…
Les activités de bricolage constituent
également des débouchés intéressants et
les grandes surfaces spécialisées l’ont bien
compris. Elles se développent de plus en
plus et sont très demandeuses de produits
bois pour les lambris, les parquets…

réponds ponctuellement à ses demandes en
manches de couteaux, mais les prix sont
bas pour des commandes importantes. Nous
essayons de faire un produit franco-français,
mais la concurrence avec des produits
importés est rude.”
Toujours par souci de diversification, la
société Hénin frères a engagé des partenariats avec des entreprises locales. Avec
Argonn’bois de Villers-en-Argonne, elle
fabrique des produits spécifiques comme
des murs antibruit, des lames de terrasse…
Les deux entreprises sont complémentaires
en matière d’équipements et elles partagent
leurs compétences pour récupérer des
marchés. Avec la Société Idesta à SainteMénehould, Hénin frères développe des
“Nous sommes confrontés à la croissance des Spas 100 % chêne et 100 % made in France
importations venant surtout de Chine, mais (marque Maison Peletier) : “un produit de
aussi des pays de l’Est”, regrette François loisir haut de gamme très en vogue”.
Hénin, président de la SA Hénin frères à Pour François Hénin, le peuplier est un bois
Verrières (36 salariés, contre 50 il y a trop fibreux pour ses productions et le
quelques années). “D’où
chêne est hors de prix.
Les secteurs
des pertes de marchés et
L’ e n t r e p r i s e u t i l i s e
de clients potentiels d’an- qui fonctionnent bien essentiellement du hêtre
née en année. Nous avons
d’Argonne. Or, il n’y a
aujourd’hui
aussi subi les effets de
pas assez de bois sur la
sont les bâtiments
la tempête de 1999, de
région, d’où une augà ossature bois,
l’euro, des 35 h qui ont
mentation des coûts.
augmenté d’environ 12 %
Beaucoup sont destinés
le bois-énergie,
les charges des entreprises,
à 4 ou 5 usines de pâte à
la parqueterie…
de la hausse du Smic :
papier dans un rayon de
autant d’éléments qui ont mis à mal l’en- 150 km. D’autres partent en Chine pour
semble de la filière. Je continue mon activité revenir transformés à moindre coût.
historique de fabrication de manches de
pinceaux et d’outils pour peintres, ainsi que Automaticien de métier, Thierry Crevier a
d’articles ménagers, mais dès que je trouve repris la scierie Argonn’bois à Villers-endes niches intéressantes, je saisis les oppor- Argonne en 1998. En 2001, il engage
tunités.”
300 000 € d’investissements pour équiper
L’activité de la société Hénin frères se répartit sa scierie en matériels performants. En
en 70 % pour ses fabrications historiques et 2002-2003, la transformation des matières
30 % pour des marchés ponctuels : des cou- premières ne garantissant plus de marges
teaux Laguiole, des chevaux à bascule, des satisfaisantes, il s’engage, en complément,
carcasses de lit… Elle répond aux demandes dans le montage de maisons en bois
du marché français et fait un peu d’export (madriers, ossature bois...). “Dans notre
sur les pays limitrophes, surtout le Benelux. métier, chaque valeur ajoutée est un plus.
“C’est par l’intermédiaire d’un client que j’ai Je suis devenu monteur de maisons fabriquées
pu contacter un fabricant de couteaux en Finlande où la qualité du bois est excepLaguiole”, explique François Hénin. “Je
18

Les 3e Rencontres de l’économie
de la forêt et du bois organisées
par la CCI de Châlons se sont
déroulées à Vitry-le-François
sur le thème de “l’économie
du peuplier”.

Quelques acteurs
de la filière forêt-bois
en Champagne centrale :
Sté d’exploitation forestière
de l’Est, Argonn’ bois, Ets Piat,
Scierie de Compertrix,
Poreaux, Merrains de France,
Champagne palettes,
Emballages services,
France formes, Hénin frères,
Grantil, Pelgrin division scierie,
Baljer & Zembrod-Holtec,
Sibem, Menuiserie Ribère,
Jacquelot, Jamard, MG bois...
Pour accéder au fichier
de toutes les entreprises
de la filière, se connecter sur
www.chalonsenchampagne.cci.fr
+ “Entreprises”
Pour obtenir la brochure
Renouer avec le bois

et toutes informations utiles
sur la filière,
contacter David Collot
à la CCI de Châlons
au 03 26 21 42 12.
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L’activité principale
de la Société Hénin frères à Verrières
est la fabrication de manches
de pinceaux et outils pour peintres.

Pour recevoir l’annuaire régional
édité par l’Interprofession
Valeur bois,
contacter Jean-Georges Combes
au 03 25 02 07 66.
www.valeur-bois.com

tionnelle, soit pour le compte d’un importateur,
soit directement pour des clients ayant acheté
leurs kits. Les madriers ou rondins viennent
de Finlande et je peux apporter en complément des éléments produits par notre scierie,
tels que les voligeages de toiture, les liteaux,
les lambourdes à parquet, les clins et les
lames de terrasse. Pour certains produits, je
travaille en collaboration avec la Société
Hénin frères à Verrières.”
Thierry Crevier est titulaire depuis 2006
d’un agrément DDTEFP de formateur pour le
montage de maisons en
“La diversification était indispensable bois et il accueille régulièpour pérenniser notre entreprise.” rement des stagiaires. Il
assure le montage hors
d’eau-hors d’air des kits de maisons, soit
directement, soit en accompagnement de
clients ayant opté pour l’auto-construction.
Il peut intervenir sur toute la France. Les
chantiers sont réalisés en concertation
totale entre l’importateur, le client et
Argonn’bois, les finitions intérieures étant
confiées à d’aures corps de métiers.
Une maison en bois, à partir de résineux
uniquement, permet une économie d’énergie

MAISON DE LA FORET ET DU BOIS
D’ici fin 2008, une Maison de la forêt et du bois de Champagne-Ardenne ouvrira
ses portes au complexe agricole du Mont-Bernard à Châlons-en-Champagne,
une localisation stratégique au niveau régional pour cette future vitrine
de la filière. Créée à l’initiative du Centre régional de la propriété forestière,
cette structure sera un lieu d’accueil au service de toute la filière. Elle abritera
notamment l’Interprofession Valeur bois, les communes forestières, l’Union
des propriétaires privés, l’Association champardennaise de certification
forestière, avec le partenariat des scieurs, des entrepreneurs de travaux forestiers
et du Groupement intersyndical des bois de Champagne-Ardenne. L’objectif
est de permettre à tous les partenaires de travailler en synergie
et de communiquer ensemble. Ce projet d’un coût de 2 M€ mobilise des fonds
du CRPF, du Conseil régional et de l’Europe. Le bâtiment de 900 m2 sera réalisé
tout en bois selon une démarche “Haute qualité environnementale” (HQE).
Contact : Claude Barbier, directeur du CRPF, au 03 26 65 18 25.

Le montage de maisons bois
en kit est une nouvelle
spécialité d’Argonn’bois
à Villers-en-Argonne.

de 40 %. Avec des atouts indéniables : des
procédés de protection performants garantissant la longévité du bois, un montage
très rapide, un coût d’entretien moins élevé
que pour du traditionnel, une résistance
mécanique au feu… Enfin, le bois étant un
isolant, au niveau européen il devrait bientôt
pouvoir permettre aux utilisateurs de bénéficier d’une réduction d’impôt.
“Les scieries sont de moins en moins nombreuses”, remarque Thierry Crevier. “Elles
subissent la concurrence de la Chine et de
grosses unités de transformation du bois
basées dans les pays limitrophes, comme
la Belgique par exemple. La diversification
était indispensable pour pérenniser notre
entreprise, moyennant une réorganisation
interne. Aujourd’hui, notre scierie touche le
monde de la maison en bois par le biais de la
moitié de notre production (l’autre moitié
part en industrie). Parfois, nous créons
même des maisons ou annexes en ossature
bois de A à Z (plans, descentes de charge,
production des pièces et montage).”
Grâce aux investissements engagés pour la
scierie (qui bénéficiera de la norme CE en
août 2007), Argonn’bois peut produire plus
vite et mieux, d’où un gain de temps lui
permettant de mener de front ses deux
activités.
La filière forêt-bois, c’est aussi l’économie
du tourisme vert. La forêt d’Argonne,
notamment, est riche d’une nature préservée
et d’une faune exceptionnelle. Elle regorge
d’activités sportives et de loisirs : pêche,
chasse, randonnées pédestres, à VTT ou à
cheval, tourisme de mémoire (vestiges de la
guerre de 1914-18), artisanat d’art… Des
activités et lieux de découverte propices à
l’essor des structures d’hébergement et de
restauration, et donc des emplois.
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Avec Wood Protect...

Longue vie
AU BOIS !
Grâce au laboratoire R&D du Groupe Lapeyre,
installé chez Poreaux à Saint-Martin-sur-le-Pré,
les bois acquièrent qualité et longévité.

S

ilham El Kasmi, responsable
depuis 2004 du Pôle R&D bois
du Groupe Lapeyre (14 usines)
installé chez Poreaux à SaintMartin-sur-le-Pré, a mis au point un
procédé de traitement du bois appelé
Wood Protect. “Il s’agit d’un nouveau
traitement issu de dérivés d’huile -colza,
tournesol, palme ou soja- et de dérivés
du vinaigre. Une imprégnation sous
autoclave permet de faire pénétrer le
produit au coeur du bois. Ensuite, un
greffage modifiant chimiquement le
bois transforme ce matériau hydrophile
(qui absorbe l’eau) en un matériau
hydrophobe (qui n’absorbe pas l’eau).
Le bois devient stable en extérieur et
résistant aux variations climatiques
pendant 30 ans, sans aucune modification complémentaire au cours de
cette période. Le bois ainsi traité est
également insecticide et fongicide. Le
procédé est applicable sur n’importe
quelle essence avec des paramètres
différents, la durabilité étant fonction
du type de bois. En parallèle, nous avons
développé des produits de finition et
des colles car les produits classiques
ne sont pas efficaces sur les bois
traités au Wood Protect.”
Le procédé et la marque déposée
Wood Protect ont été brevetés. Cette
invention, mise au point après six
années de recherche, a valu à Silham
El Kasmi d’être élue Ingénieur de
l’année 2006 par L’Usine nouvelle.
“Ce nouveau traitement nous permet
de nous protéger par rapport à une
éventuelle concurrence étrangère”,
remarque Pierre Caste, directeur

20

Il a fallu six années de recherche
à Silham El Kasmi (Ingénieur
de l’année 2006) pour mettre
au point le Wood Protect.

avec du bois exotique venant du
général du site Poreaux à SaintBrésil, du Corupixa et de l’Eucalyptus,
Martin-sur-le-Pré. “Une valeur ajoutée
alors que les volets sont fabriqués
importante et un atout primordial
avec du bois de sapins venant du
pour notre site industriel. En dix ans,
Nord de l’Europe et du Meranti, bois
le volume des ventes de volets en bois
exotique issu d’Indonésie. Le fabricant
a été divisé par deux, au profit princitravaille également sur du chêne
palement des volets roulants PVC. Le
de France, mais ne s’approvisionne
Wood Protect pourrait participer à une
pas en bois locaux.
inversion de la tendance. A partir de Wood Protect rend le bois 25 000 m3 de bois
notre nouveau procédé,
hydrophobe, insecticide sont utilisés chaque
année pour fabriquer
qui peut se décliner
et fongicide.
160 000 volets et
dans toutes les gammes
200 000 fenêtres destinés aux marchés
de produits, nous avons des projets en
français, suisse et belge.
cours de discussion pour des produits
L’entreprise est certifiée FSC (Forest
d’extérieur et d’aménagement de
Stewartship Council) et ses produits
jardin. Nous étudions aussi les débouportent une étiquette FSC attestant
chés possibles avec d’autres types de
qu’ils sont fabriqués avec au moins
bois. Wood Protect peut en effet
70 % de bois cultivés issus de forêts
apporter à des essences qui ne sont
certifiées. Elle a été lauréate en 2005
pas reconnues de bonne qualité, des
de l’Eco trophée bois organisé par le
propriétés de durabilité identiques à
CTBA (Centre technique du bois et
celles du bois exotique par exemple.”
de l’ameublement) basé à Paris et
La société Poreaux fabrique des
Bordeaux, qui est son organisme cerfenêtres (80 % du CA) et des volets
tificateur pour la marque NF fenêtres.
en bois. Les fenêtres sont réalisées

FAITS ET CHIFFRES
1895 : création par Emile Poreaux, Compagnon, bd de l’Industrie à Châlons.
Activité : exploitation forestière, scierie, fabrication de menuiseries et de parquet.
Années 1960 : démarrage d’activités pour le Groupe Lapeyre
pour lequel l’entreprise travaille à 100 % depuis 1968.
1978 : installation en ZI de St-Martin-sur-le-Pré sur 10 ha dont 40 000 m2 couverts.
1986 : rachat par le Groupe Lapeyre.
1996 : entrée dans le Groupe Saint-Gobain.
Aujourd’hui, plus importante entreprise locale de la filière en matière
de transformation du bois. 230 salariés, plus une cinquantaine d’intérimaires
selon les besoins.

