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http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2436
Statistiques : Filière bois - Conjoncture industrielle de janvier 2006 : stabilité à un bon
niveau Travail du bois
Production : reprise de croissance; en trimestre mobile, +6,7 % sur 3 mois, Stabilité à bon
niveau.
Échanges : déficit (66 %); progression des exportations (+7 %) et des importations (+4 %).
Commentaires : L’activité du bois est dynamique et la croissance est assez générale. La
fabrication de panneaux en bois est en progression, notamment dans le bâtiment.
Source : Sessi - DiGITIP - Ministère de l'Économie des Finances et de l'Industrie
Liens utiles : Les autres articles à propos du SESSI
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2421
Presse : Forêt-entreprise n°166 - La sylviculture des résineux dans toute sa diversité
Il n’y a pas une, mais plusieurs sylvicultures des résineux. Dans son n°166, Forêt-entreprise
consacre un dossier de 40 pages à la question au travers d’expériences et d’expérimentations
aussi variées qu’instructives. Site Internet : www.foretpriveefrancaise.com - Source : Forêtentreprise
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2529
Actualité : Des fabricants de panneaux à base de bois préoccupés par la hausse des
coûts de production
La Fédération Européenne des panneaux à base de bois (EPF) a organisé son Assemblée
Générale le 8 février 2006, conjointement avec l’exposition « Tackle climate change : use
wood » (Luttez contre les changements climatiques : utilisez du bois) au Parlement Européen.
Les fabricants européens de panneaux à base de bois étaient satisfaits des résultats en
progression réalisés par l’industrie au cours des trois derniers mois de l’année 2005. Après un
troisième trimestre faible, les industries européennes des panneaux sont à nouveau sur la
voie de la croissance, tout en devant faire face à des hausses de coûts.
Source : EPF Fédération Européenne des Panneaux (22/02/2006)-Traduction : L. Labrousse
pour Netbois
Posté par netbois
Autres thématiques concernées :
Voir thématique 7 : les traitements chimiques et leurs incidences



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1978
Statistiques : Filière bois - Conjoncture industrielle de Décembre 2004 : variable selon
les produits (SESSI)
Source : Sessi - DiGITIP - Ministère de l'Économie des Finances et de l'Industrie - MarieJeanne Prudhommeaux, Odile Roulland
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1971
Régions : Renforcement du développement du Pin des Landes
Jouer la carte de l'innovation avec le lambris Représentant 85% du lambris résineux, 70% du
lambris massif et 50% du lambris total, le sapin du nord et le pin maritime dominent
aujourd'hui le marché du lambris. Cependant les parquets et lambris Pin des landes ne
représentent, dans le vaste marché des produits de second ouvre et de décoration, qu'une
part infime : 0,4% du bricolage, 4% du segment bois et dérivés, 4% de la catégorie
revêtement mur et sol. Deux voies stratégiques sont entreprises pour renforcer leur
positionnement et conserver leur suprématie. Source : Mediaforest
Posté par msproduction



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1951
Statistiques : Filière bois - Conjoncture industrielle d'Octobre 2004 : des évolutions
contrastées (SESSI)
Source : Sessi - DiGITIP - Ministère de l'Économie des Finances et de l'Industrie
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1923
Conjoncture : Commerce extérieur bois - la filière bois et dérivés - 3 mois 2004
Le fait marquant du trimestre : La croissance des importations françaises en
provenance
de
Chine
Le dernier Carrefour du Bois qui s’est tenu à Nantes du 2 au 4 juin a permis aux participants
de découvrir le rang pris par la Chine dans le commerce international du bois et des produits
dérivés. Il nous a paru intéressant d’approfondir l’évolution des importations de la France en
provenance de ce nouveau « grand » des échanges internationaux Une place encore
modeste Comme le montre le tableau joint, les importations de Chine n’occupent dans leur
ensemble qu’une place modeste mais elles se sont accrues des trois-quarts en cinq ans. Edité
par netbois le 28/09/2004 07:52
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1921
Recherche : Evaluation de la qualité des coupes de pin maritime pour l’industrie du
sciage
Les billons de sciage de pin maritime proviennent encore aujourd’hui en majorité de coupes
rases de peuplements, menés selon une sylviculture classique, âgés de 50 ans et plus. Cette
génération de pins sera exploitée encore pendant un certain nombre d’années. Elle sera
relayée progressivement par les premiers peuplements issus de semis en bande ou en ligne,
puis à échéance de 20-30 ans une proportion croissante de plantations de variétés améliorées
apparaîtra. Source: AFOCEL
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1908
Actualité : Suisse - Statistiques forestières 2003 - L'exploitation du bois augmente de
12%
En 2003, 5,1 millions de mètres cubes de bois ont été récoltés dans les forêts suisses. Ce
volume a augmenté de 12% en un an et se situe actuellement 14% en dessus de la récolte
annuelle moyenne d’avant l’ouragan Lothar. Malgré cette croissance, le potentiel des forêts
suisses est loin d’être épuisé : elles fournissent chaque année 7,6 millions de m3 de bois
exploitable. Source: OFEFP - Office Fédéral de l'Environnement, des Forêts et du Paysage
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1902
Commerce : Le marché des produits forestiers atteint de nouveaux records dans la
région de la CEE-ONU
Le marché des produits forestiers a atteint un nouveau niveau record pour l'ensemble de la
région de la CEE-ONU, comme en témoigne, pour la deuxième année consécutive, la
croissance de la consommation (+1,3 %, soit un niveau de 1,3 milliard de m3). Toutefois, ces
développements n'ont pas été uniformes dans toutes les régions et pour tous les produits. La
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) vient de publier sa
Revue annuelle du marché des produits forestiers pour 2003 et 2004. Source: ONU (02/09/2004)
Posté par msproduction



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1896

Manifestation : Carrefour International du Bois : Une position confortée pour la
huitième édition
Une spécialisation sur le matériau bois, un ciblage professionnel et une atmosphère
chaleureuse et conviviale ont fait de la huitième édition du Carrefour International du Bois un
évènement plébiscité par les visiteurs comme les exposants : près de 90 % des exposants (88
%) se sont déclarés satisfaits de leur participation et 94 % des visiteurs se sont déclarés
satisfaits à l’issue de leur visite.
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1881
Actualité : Industrie du bois suisses : rapport annuel 2003
Le président central Emil Mosimann s’est exprimé de manière détaillée sur le thème principal
du congrès annuel 2003, à savoir l’analyse du potentiel de l’industrie suisse des scieries. Un
concept global visant au maintien d’une industrie des scieries saine en Suisse – comme il est
dit dans les conclusions de l’étude – exige des efforts importants de la part de tous les
intervenants.
Source: Industrie du bois suisse (28/06/2004)
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1873
Interview : La palette, invention majeure du 20ème siècle
Entretien avec Jean de Vulliod, PDG de Planetpal.net. Familière à tous, la palette n’existe
pourtant que depuis quelques dizaines d’années. Elle a donné naissance à un segment
d’activité peu connu mais véritablement indispensable au fonctionnement de l’économie
contemporaine. Que représentent les palettes dans l’économie ? Tout le monde sait ce
qu’est une palette, mais on réalise rarement que c’est l’une des inventions majeures du 20e
siècle.Lire la suite de l'entretien
Source: Planetpal.net - Lettre de la DIGITIP
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1869
Statistiques : Filière bois - Conjoncture industrielle de Mai 2004 (SESSI)
En mai, le prix des matières premières a poursuivi sa stabilisation. Les indices prix production
se sont également stabilisés, voire ont diminué (pâte, papier, carton). La reprise progressive
notée en mars 2004 dans l'industrie manufacturière et notamment dans les industries du bois
se confirme (Voir également les 4 pages du SESSI d'Avril consacrées à la Production
industrielle 2003) .
Source : Sessi - DiGITIP - Ministère de l'Économie des Finances et de l'Industrie
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1840
Brèves : XXIème Congrès UNIFA
"Redonner l'envie d'acheter. Comprendre les évolutions du marché pour anticiper les facteursclés de succès". Tel est le thème que l'Union Nationale des Industries Françaises de
l'Ameublement.
Source: CTBA (03/06/2004)
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1839
Manifestation : Premières journées techniques du Résineux
Dans le prolongement de la Conférence européenne des résineux, l’Association Le
Commerce du Bois et la Fédération nationale du Bois ont décidé de créer en collaboration
avec les ports de La Rochelle et de Rochefort, les premières Journées Techniques du
Résineux.
Web
: www.fnbois.com
Source: Le Commerce du Bois (07/06/2004)
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1827
Régions : Aquitaine - Tech Forest'Innove : Convention Régionale d'Affaires de la
Technologie de la filière forêt-bois-papier & dérivés
La 1ère convention d'affaires de la filière [Forêt-bois-papier] se tiendra le 22 juin à Mimizan.
Baptisée Tech Forest'Innove, cette convention d'affaires a pour objectif de provoquer des
rencontres en face à face entre les entreprises demandeuses de technologie et des centres
de compétences proposant des services sur l'ensemble de la filière [Foret-bois-papier].
Posté par netbois



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1800
Industries du bois : Les scieurs suisses sont à un tournant
L'industrie suisse de la forêt et du bois traverse actuellement "la plus importante crise de son
histoire", comme cela a été relevé lors de la session de printemps du parlement (motion
Cuche).
Les résultats d'une analyse globale de la structure et du potentiel du secteur de la scierie,
menée par "bois 21", confirment la nécessité d'agir au plus vite. Ces résultats peuvent être
consultés dans la brochure "Situation et avenir de l'industrie suisse de la scierie" qui vient de
paraître.
Pour plus d'informations : Télécharger la plaquette "Situation et avenir de l'industrie suisse
de la scierie" (format pdf, 619 ko) - Source: Industrie du bois suisse (03/05/2004)
Posté par netbois
Autres thématiques concernées :
Voir thématique 2 : liens avec l’Europe et comparaisons avec d’autres pays européens



http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1790
Libre expression : Suppression de la Commission Nationale du Peuplier : une
commission très méconnue et injustement décriée
(par M. Dominique MEESE - Président de l’association « Peupliers du Centre - Val de Loire »
et membre de la Commission nationale du Peuplier.) Le peuplier est une essence à part,
puisqu’il croit en moyenne 6 fois plus vite que les autres feuillus ; cela lui permet de produire
une grande quantité de bois (1.8 millions de m3 par an), tout en occupant des surfaces
relativement restreintes (240 000 ha). Pour comparaison, notons que le Chêne couvre 5
millions d’hectares pour une production annuelle de 3.5 millions de m3. Site internet
: www.bariteau.org
Posté par MSProduction

