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         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2521 

Brèves : Klausner achète la plus grande scierie du nord-ouest de l'Allemagne 

L’entreprise Klausner a annoncé l'achat de Kühne, à Adelebsen, la plus grande scierie du 
nord-ouest de l'Allemagne. L’entreprise germano-autrichienne a manifesté son intention 
d’investir 30 millions d’euros dans cette scierie d’ici à la fin 2007. Suite à cet investissement, la 
capacité de sciage de Klausner devrait monter d’un million de m3 à 1,5 million de m3. 
Source: Le Bois international (25/02/2006) 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2493 

Industries : Une Française au conseil d'administration de Stora Enso 

Groupe industriel finlandais intégrant les activités papier, emballage et produits forestiers, 
Stora Enso a réalisé un chiffre d'affaires de 12,4 milliards d'euros en 2004 et emploie 45.000 
personnes dans 40 pays. Le groupe qui a modifié son organisation vient d'admettre la 
Française Dominique Hériard Dubreuil au sein de son conseil d'administration. Diplômée en 
Droit, titulaire d'un mastère en Relations publiques, Dominique Hériard Dubreuil, âgée de 60 
ans, est présidente de Rémy Cointreau. Source: Le Bois international (11/02/2006) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2486 

Exposition : Le bois à l'honneur au Parlement européen à Bruxelles du 7 au 9 février 

2006 

Une exposition pour mettre en lumière le rôle positif du bois dans la lutte contre le 
changement climatique intitulée « Tackle climate change: use wood » se déroule depuis mardi 
et jusqu'à jeudi au Parlement européen à Bruxelles. 
L’exposition, qui est organisée par les fédérations du bois et de l'ameublement, est parrainée 
par Mme Catherine Guy-Quint, membre français du Parlement européen. C'est la première 
fois que les fédérations du bois organisent une exposition dans les locaux du Parlement. 
Sources: CEI-BOIS - FEBELBOIS 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2480 

Sciences : Allemagne : Modifier la qualité du bois de peuplier 

Des scientifiques de l'université de Wurtzbourg (Bavière) ont réussi pour la première fois a 
visualiser les canaux potassiques dans le tissu du bois. Deux ans auparavant, ils avaient 
prouvé que ces canaux jouaient un rôle important dans la croissance du peuplier…Le 
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Professeur Rainer Hedrich et le Professeur Dr Peter Ache poursuivent aujourd'hui leurs 
recherches avec un financement de la DFG, agence de moyen pour la recherche allemande. 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2474 

Brèves : John Deere leader des ventes de machines forestières en Finlande 

Selon l'administration finnoise, 397 machines forestières ont été vendues en Finlande en 
2005. 173 d'entre elles (44%) l'ont été par John Deere, 139 (35%) par Ponssé, et 73 (18%) 
par Komatsu-Valmet. D'autres constructeurs de plus petite taille se partagent le reste du 
marché. 
En 2004, le marché finnois avait représenté 414 machines. John Deere (précédemment 
Timberjack) avait aussi dominé ce marché avec 175 machines (42%), devant Ponssé (166 
machines, 40%) et Komatsu-Valmet (63 machines, 15%). 
Source: Le Bois international (28/01/2006) 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Thématique 16 : Financements, aides, gestion 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2469 

Industries : Un nouvel essor à l'européenne pour Cepam 

Basée dans le département des Deux-Sèvres (79) à Mauzé-sur-le-Mignon, la société Cepam 
(Compagnie Européenne de produits pour l'Agencement et le Meuble) s'engage sur la voie de 
l'expansion. Intégrée au groupe espagnol Herlobe depuis juin 2004, qui lui ouvre les portes de 
nouveaux marchés, l'entreprise leader en lambris revêtu entreprend un développement 
significatif selon deux axes : l'élargissement de ses gammes de produits et l'exportation. 
Source : Agence Schilling Communication (10/01/2006) 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2459 

Construction bois : Honka - Une progression de 16% en 2005 sur le marché français 

Malgré la crise allemande traversée jusqu'en novembre 2005, les efforts du groupe Honka ont 
permis d'atteindre d'excellents résultats dans les pays francophones. A lui seul le marché 
français a progressé de 16% en 2005, soit plus de 34% en deux ans pour l'ensemble des 
marchés francophones. Il représente désormais 6,2% de la production mondiale du groupe 
Honka. 
Site Internet : www.honka.fr - Source: Honka (27/01/2006) 
Edité par netbois le 27/01/2006 14:12 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 3 : Construction et équipements immobiliers et mobiliers en bois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2445 

Sciences : Création d’un réseau forestier européen de recherche et d’enseignement 
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Constituer en Europe un pôle de recherche et d’enseignement supérieur de premier plan 
autour des écosystèmes forestiers et de leurs produits, tel est l'objectif du réseau nfz.forestnet 
- Réseau forestier européen de recherche et d’enseignement - dont la convention fondatrice 
sera signée le 26 janvier prochain à Nancy.nfz.forestnet est un pôle transfrontalier France-
Allemagne-Suisse qui associera sur chacun des 3 sites, universités et instituts de recherche. 
Huit établissements sont impliqués. Toutes les actions conduites par le pôle nfz.forestnet sont 
ouvertes au partenariat européen et international. - www.nfz-forest.net 
Source: INRA (18/01/2006) 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 12 : Situation de l’emploi et formations 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2442 

Manifestation : Première conférence européenne sur les forêts et la filière bois à Nancy 

les 2 et 3 février 2006 

Gestion durable des forêts et compétitivité économique de la filière bois : vers un modèle 
européen 
Les forêts couvrent 46% de la superficie totale de l’Union européenne (en progression de 1% 

entre 1990 et 2000), soit un quart de la surface forestière de la planète. Le secteur de la 

foresterie représente environ 3,4 millions d’emplois directs et indirects et l’on dénombre 

quelque 16 millions de propriétaires forestiers privés.Tant ses fonctions socio-économiques 

qu’environnementales font de la forêt un terrain d’expression privilégié du développement 

durable. Télécharger le programme complet (551 ko). Les partenaires de la 

conférence : Comité des Régions de l’Union Européenne, Caisse des Dépôts, CEPI, INRA, 

ENGREF, ENSTIB. 

Source : Anne DORSEMAINE 

Edité par netbois le 17/01/2006 10:14 

Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2428 

Sciences : Allemagne : ARBOFORM, un nouveau matériau thermoplastique 

renouvelable à base de lignine 

L'entreprise TECNARO a développé un nouveau matériau thermoplastique renouvelable, le 
bois liquéfiable ARBOFORM, en partenariat avec l'institut Fraunhofer de technologie 
chimique. Ce matériau est élaboré à partir de lignine (substance organique qui imprègne les 
fibres du bois et les rend imperméables et rigides). Du fait de cette origine, il peut être 
employé pour construire la plupart des pièces injectées en bois. 
Pour en savoir plus, contacts : 
- http://www.tecnaro.de 
- http://www.ict.fraunhofer.de 
Sources :  
- Depeche idw, communique de l'institut Fraunhofer - 19/12/2005 
- Rédacteur : Dimitri Pescia 
- Agence pour la Diffusion de l'Information Technologique (ADIT) - www.adit.fr 
Bulletin électronique d'Allemagne - "Sciences Allemagne" du Service pour la Science et la 
Technologie de Berlin - Hebdomadaire - N°267 - 21/12/2006 L'abonnement au BE Allemagne 
est libre et gratuit. 
Abonnement/Résiliation : www.be.adit.fr 
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         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2426 

Concours : Belgique : « Design & Bois 2006 » 

Dans le cadre du Salon « Bois & Habitat », le salon belge de la construction en bois, de 
l’aménagement et des énergies nouvelles qui se tiendra à Namur les 24, 25, 26 et 27 mars 
2006, le Ministre wallon de l’Economie et de l’Emploi, remettra deux prix. Ceux-ci 
récompenseront des créations mettant principalement en valeur la mise en œuvre des bois 
produits en Région wallonne dans les mobiliers et les mobiliers de complément destinés à 
l’aménagement des espaces intérieurs ou extérieurs de l’habitat privé et/ou des collectivités, 
qui n’ont pas trouvé à ce jour de débouchés significatifs de fabrication industrielle et de 
commercialisation.www.bois-habitat.com - www.udb.org 
Source: Bois & Habitat a.s.b.l. 
Edité par netbois le 09/01/2006 09:45 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2425 

Industries : Vestar Capital Partners achète Nybron Flooring International à Nordic 

Capital et HIAG 

Vestar Capital Partners a signé un contrat avec HIAG et Nordic Capital en vue de l’acquisition 

du groupe Nybron Flooring International basé en Suisse, leader Européen du marché du 

parquet. 

Basé à Jona, en Suisse, Nybron Flooring International (“Nybron”) est le principal producteur 

Européen de parquet et le leader du marché mondial du parquet contre-collé . Le groupe 

Nybron comprend 3 sociétés principales fabriquant du parquet : Bauwerk en Suisse, Kährs en 

Suède et Marty en France. HIAG est un groupe européen impliqué dans l’industrie des 

produits forestiers basé en Suisse qui est également son pays d’origine. Les activités de HIAG 

couvrent la production et la vente de parquet, panneaux en bois, et portes. En outre, HIAG est 

au service des artisans suisses à travers un réseau de négoces couvrant la totalité du pays. 

HIAG emploie approximativement 700 personnes. Site Internet : www.hiag.com 

Source : Agence Schilling Communication (02/12/2005) 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 6 : dimension commerciale mondiale 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2501 

Manifestation : 9ème Carrefour International du Bois : Un nouvel Espace Techniques & 

Solutions Bois 

Les marchés évoluent, les produits aussi. La construction bois connaît un essor important 
mais les solutions apportées par le matériau bois sont encore peu connues et développées. 
C’est pourquoi un espace du Carrefour International du Bois 2006 sera dédié aux produits 
bois semi-transformés utilisés pour la construction en structure, vêture, aménagement 
extérieur, intérieur ou agencement. Les visiteurs – qu’ils soient architectes ou autres 
prescripteurs du bâtiment, charpentiers, menuisiers ou autres professionnels de la 
construction - pourront ainsi trouver réponses à leurs questions, comme : Quelles solutions 
structurelles bois existent aujourd’hui ? Quels sont les produits, quelles innovations ? Quelles 
sont les applications pour produits bois en vêture, en extérieur ou en agencement ? Des 
présentations techniques permettront d’informer les visiteurs et de découvrir des exemples de 
mise en œuvre des produits. Source: Carrefour International du bois (17/02/2006) 
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Edité par msproduction le 17/02/2006 14:27 
Posté par msproduction 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2578 

Manifestation : Séminaire international des Inventaires forestiers nationaux à Bordeaux 

du 11 au 13 mai 2006 

Action COST E43 - Harmonisation des Inventaires forestiers nationaux en Europe 
Développement de techniques pour la publication de résultats en commun. Les inventaires 
forestiers européens se sont regroupés et ont créé le réseau ENFIN (European Network of 
National Forest Inventories) pour échanger leurs expériences et répondre de manière 
concertée aux demandes de données internationales (conventions sur le climat, la 
biodiversité, le paysage, conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, etc.). 
Ce groupement a remporté une action de recherche COST pour l’harmonisation des données 
et des indicateurs en matière de surface et de ressources forestières, d’évaluation de la 
biomasse réservoir de carbone et de la biodiversité (cf. http://www.metla.fi/eu/cost/e43/). 
Courriel : nicolas.robert@ifn.fr Source: ARBORA 
L’association ARBORA a pour vocation la diffusion d’informations scientifiques et techniques 
sur la filière forêt-bois-papier auprès des professionnels de cette filière, la mise à disposition 
d’une base de documentation, la réalisation d’une activité de veille, l’organisation de 
manifestations permettant des échanges entre les chercheurs et les professionnels aquitains. 
Liens utiles : - Les autres articles à propos d'ARBORA 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2574 

Brèves : Inazio Martinez nouveau président de l'IEFC 

L’Institut Européen de la Forêt Cultivée, a renouvelé son conseil d’administration et a élu son 
nouveau président, M. Inazio Martinez de l’institut de recherche forestière et agronomique 
basque Neiker, qui succède à quatre ans de présidence de Margarida Tomé, professeur de 
l’Institut supérieur d’agronomie de l’université technique de Lisbonne. Source: Le Bois 
international (25/03/2006) 
Edité par netbois le 28/03/2006 08:48 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2545 

Publication : Parution de l'agenda de recherche européen pour le secteur Forêt 

L'AFOCEL a participé à l'élaboration d'un agenda de recherche stratégique pour les industries 
du secteur forêt-bois à l'horizon 2030. Il figurait parmi les points clefs évoqués à l'occasion 
d’un forum qui a réuni les experts européens de la filière, le 10 novembre dernier à Stockholm. 
Cet agenda devrait notamment permettre à la Commission Européenne de prioriser ses futurs 
appels d'offre de recherche. 
Source: AFOCEL Organisme de recherche appliquée et d'études, l'AFOCEL a pour mission 
de contribuer à la compétitivité du système forêt-bois-papier en France et notamment des 
industriels papetiers. 
Edité par netbois le 13/03/2006 10:58 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2543 

Manifestation : Europarket 2006, du 22 au 24 avril 2006 au Mecc de Maastricht (Pays-

Bas) 
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Europarket, le plus grand salon spécialisé dans les revêtements de sol en bois, aura lieu au 
Mecc de Maastricht (Pays-Bas) les 22, 23 et 24 avril 2006. A la demande du secteur, 
Europarket alternera dorénavant tous les deux ans entre la Belgique et les Pays-Bas. Le salon 
répond ainsi au besoin d’organiser une seule manifestation spécialisée, biennale dans le 
Benelux, ce qui permet aux investissements en matière de salon de se cantonner dans des 
limites acceptables. De ce fait, les marchés néerlandais et belge sont traités sur un pied 
d’égalité tandis que le salon utilise au mieux son rayonnement vers les pays limitrophes que 
sont respectivement l’Allemagne et la France. L’une des raisons du succès croissant du salon 
réside dans son caractère international. Europarket accueille des exposants venant de 22 
pays différents. 130 d’entre eux (68%) sont établis hors des frontières des Pays-Bas et 75 
(38%) hors des frontières du Benelux. 
Site Internet : www.europarket.com - Source: Kortrijk Xpo (10/03/2006) 
Edité par netbois le 13/03/2006 10:38 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2641 

Congrès : International - Le bois et l’environnement - le 1er septembre 2006 à Bâle 

La FEBO joue un rôle particulier au sein de la filière bois de l’Union Européenne, en ce sens 

qu’elle est la seule organisation qui représente le commerce du bois dans tous ses aspects, 

c'est-à-dire les différents types de produits (grumes, bois de sciage, produits finis ou semi finis 

à base de bois, placages,…) et les différents échelons de commerce : tant le commerce au 

niveau national qu’au niveau international. C’est dans cet esprit que l’association organise son 

premier Congrès International sur "Le Bois et l’Environnement". L’événement a lieu le 1er 

septembre 2006 dans la ville de Bâle en Suisse. 

Source : FEBO (13/06/2006) - Liens utiles : Les autres articles à propos de la FEBO 

Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2619 

Brèves : Allemagne : un réseau de recherche pour améliorer l'utilisation des propriétés 

physiques du bois dans la construction 

Le ministère allemand de l'économie et de la technologie (BMWi) a donné le coup d'envoi des 
700 premiers projets d'innovation de la nouvelle "stratégie allemande pour la haute 
technologie". Grâce à un budget en hausse de 150 millions d'euros cette année et de 6,5% 
par an jusqu'en 2009, l'Allemagne veut tout particulièrement relancer l'innovation dans les 
PME, considérées comme un moteur d'emplois. Les projets lancés viendront soutenir des 
PME dans presque tous les secteurs économiques et presque toutes les régions allemandes. 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 3 : construction et équipements immobiliers et mobiliers en bois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2618 

Brèves : UPM-Kymmene cède son site de Loulay à Green Recovery 

Le 10 avril dernier, le groupe finlandais UPM-Kymmene a cédé au Groupe Green Recovery 
(dont l'activité est constituée autour de pôles industriels indépendants), l'usine de Loulay, 
achetée en 1992. Située en Charente-Maritime, cette usine emploie 193 personnes, fabrique 
et commercialise sur le marché français des contreplaqués faces okoumé (production de 
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25.000 m³) et des panneaux décoratifs replaqués essences fines (production de 10.000 m³). 
Source: Le Bois international (15/04/2006) 
Lien utile :- Les autres brèves du Bois International 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 16 : financements, aides, gestion 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2614 

Actualité : Italie : Hausse de +36,4% des commandes au premier trimestre 2006 pour 

l'industrie des machines et des outils pour l'usinage du bois 

Selon les relevés du Bureau d'Etudes Acimall, l'association des constructeurs italiens de 
machines et accessoires à bois, l'année 2006 a démarré en croissance, en confirmant les 
données déjà enregistrées au cours des dernières semaines de l'année 2005. (…)Un moment 
de vérification sera sans doute la prochaine édition de Xylexpo/Sasmil, la biennale 
internationale dédiée aux machines et aux fournitures pour l'industrie du bois et du meuble, 
qui se tiendra à Fieramilano Rho du 16 au 20 mai prochain et où l'on rencontrera les Source 
: ACIMALL (03/05/2006) 
Posté par msproduction 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2599 

Brèves : Les scieurs belges de résineux augmentent leurs prix 

La Commission des sciages résineux de la Fédération belge des scieries a tenu séance le 31 
mars dernier. Tenant compte du renchérissement des approvisionnements, elle a décidé, à 
l’unanimité de ses membres, de majorer les prix de vente des bois sciés résineux de 5,00 
euros/m3 à partir du 1er mai prochain.Une nouvelle révision de prix est attendue au 1er juillet 
2006. 
Source: Le Bois international (15/04/2006) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2596 

Communication : Euroforest 2006, du 16 au 18 Juin à Saint Bonnet de Joux (France) 

Le salon euroforest 2006 ouvrira du 16 au 18 Juin à Saint Bonnet de Joux (près de charolles 
71). 35 000 visiteurs venant de toute l’Europe sont attendus pour assister à cette nouvelle 
édition. Le salon vous présentera le monde forestier sous ses divers aspects. Vous pourrez 
ainsi découvrir ou re-découvrir, au gré de 4 Kms de circuit sur une surface de 150 Ha de forêt. 
Site Internet : www.euroforest2006.com - Source: Euroforest (21/04/2006) 
Edité par netbois le 21/04/2006 11:47 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=2582 

Manifestation : Salon Européen du Bois 2006, du 6 au 9 avril 2006 à Grenoble (France) 

Exclusivement consacré à la maison bois et à ses aménagements, le Salon Européen du Bois 

ouvre ses portes du 6 au 9 avril 06 à Alpexpo Grenoble. Il rassemble cette année plus de 200 

exposants : architectes, constructeurs, prestataires et fournisseurs dans tous les secteurs de 

la construction bois et s’adresse à tous ceux qui s’apprêtent à construire, rénover, agrandir en 
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bois, aménager ou décorer leur intérieur. Aujourd’hui, nous avons pris conscience de notre 

profonde dépendance à l’environnement, de sa fragilité et de l’influence que nos constructions 

ont sur lui. (…) En phase avec les préoccupations liées à l’environnement, le Salon européen 

du bois fera cette année la part belle à tous les acteurs du développement durable qui 

permettent d’évoluer vers un habitat plus respectueux de celui-ci. 

Source: Salon Européen du Bois 

Posté par netbois 

 

 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1998 

Construction bois : Nouveau Showroom pour le leader mondial de la maison en bois 

massif 

Le groupe finlandais Honka, leader de la maison en bois massif, a ouvert le 14 décembre 
dernier un showroom à Paris : Honka Paris, située rue de la Pompe. Honka Paris sera dirigé 
par MM. Le Claire et Fouks. La structure de Honka France comprend 9 bureaux d’études et 
12 points de vente. Lire l'article - Source: batiactu.com 
Edité par netbois le 13/01/2005 00:19 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1994 

Foresterie : La production de bois se déplacera davantage vers l'Est européen 

Etude prospective sur le secteur forestier en Europe. Les pays d'Europe de l'Est et de la 
Communauté des Etats indépendants (CEI) joueront un rôle de plus en plus important dans 
l'approvisionnement en produits forestiers des marchés européens au cours des vingt 
prochaines années, selon la FAO et la Commission Economique des Nations Unies pour 
l'Europe (CENUE). C'est l'une des principales conclusions de l'Etude prospective sur le 
secteur forestier en Europe (EFSOS), présentée à la session conjointe de la Commission 
européenne des forêts de la FAO et du Comité du bois ONU/CEE à Genève, en octobre 
dernier. (…)En particulier, les pays ont recommandé de modifier ou de corriger les politiques 
non forestières qui ont un impact négatif sur le secteur des forêts. Source : FAO (10/2004) 
Edité par netbois le 03/01/2005 18:55 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1986 

Communication : Le Commerce du Bois : oui à une réglementation européenne sur le 

commerce des bois 

A l’occasion d’une réunion de la Commission européenne le 10 décembre à Bruxelles sur le 
projet de règlement européen de licences d’importations des bois, l’Union pour le Commerce 
des Bois Durs (qui regroupe les différentes fédérations européennes du commerce du bois) a 
fait la déclaration suivante : « L’U.C.B.D accueille favorablement cette proposition de 
règlement, estimant qu’elle constitue une étape importante pour empêcher l’importation en 
Europe de bois illégalement récoltés. Source: Le Commerce du Bois 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 
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Voir thématique 6 : dimension commerciale mondiale 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1984 

Sciences : Espagne : Production de peuplier transgénique 

Plus résistante et connaissant une croissance plus rapide, telles sont les propriétés de la 
nouvelle variété de peuplier transgénique mise au point au sein du laboratoire de Biologie 
Moleculaire et Biotechnologie des Plantes de l'Université de Malaga. Cet arbre génétiquement 
modifié a atteint, au cours des trois années d'essais passées en milieu naturel, une hauteur et 
une vigueur bien supérieures à la normale. Cette réussite a d'ailleurs été publiée récemment 
dans le cadre du séquencement international du génome du peuplier. Sources : - Andalucia 
Investiga, 18/10/04 
Rédacteur : Olivier Luminati, coopfrances@pta.es 
- Agence pour la Diffusion de l'Information Technologique (ADIT) - www.adit.fr 
Bulletin électronique d'Espagne du Service Scientifique de l'Ambassade de France à Madrid 
Mensuel n°34 _ L'abonnement au BE Espagne est libre et gratuit Abonnement/Résiliation 
: http://www.bulletins-electroniques.com - Pour s'abonner par email 
: subscribe.be.espagne@adit.fr 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1977 

Manifestation : Salon Européen du Bois - Une 3è édition sur plus de 30000m² 

Les organisateurs souhaitent amplifier l’envergure du salon et enrichir l’offre de manière 
significative notamment dans le domaine de l’ossature bois, technique la plus fréquemment 
utilisée et dont la progression est la plus importante. Les secteurs de la décoration et de 
l’aménagement (intérieur et extérieur) seront également étoffés. La manifestation se tiendra 
dans le grand hall du Parc des Expositions de Grenoble afin de permettre une mise en scène 
visuellement originale de l’ensemble du salon. Les exposants pourront ainsi s’exprimer sans 
réserve sur une surface nettement plus importante (30000 m²). Plus de 30 000 visiteurs sont 
attendus à ce rendez-vous. 
Source: Alpexpo 
Posté par netbois 

 

 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1963 

Brèves : Slovaquie : Une tempête détruit trois millions de mètres cubes de bois 

Une tempête a dévasté vendredi une grande partie des Hautes et des Basses Tatras. Environ 
trois millions de mètres cubes de bois, soit quelque 90% de la récolte annuelle de bois en 
Slovaquie, ont été cassés ou déracinés par la tempête de vendredi, a indiqué samedi le 
ministre slovaque de l'Agriculture, Zsolto Simon. 
Posté par msproduction 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1960 

Sciences : Irlande : Production électrique à partir du bois 

Les scieries de Cork ('Grainger's Sawmills') bénéficient de l'installation d'une production 

combinée, par l'utilisation de la biomasse, de chaleur et d'énergie électrique (CHP = 

Combined Heat and Power Plant). 'Grainger's Sawmills' a signé un accord avec une société 

fournisseur d'énergie, 'South Western Services'. L'usine CHP est maintenant fonctionnelle et 
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son coût est de 8 Meuros, finance pour une part par le Programme de Développement des 

Energies Renouvelables, programme administré par l'agence 'Sustainable Energy Ireland' 

dans le cadre du Plan National de Développement. 

Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 4 : développements de l’énergie-bois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1955 

Actualité : Des industriels autrichiens de la filière bois en visite en France 

Les 15 et 16 novembre prochains, en collaboration avec PROHOLZ AUSTRIA, l'organisme 
autrichien de promotion du matériau bois, l'Ambassade d'Autriche/Section Commerciale 
organise sur Paris/Nantes et Strasbourg, un voyage d'étude pour un groupe d'industriels 
autrichiens de la filière bois. Le groupe visitera de sociétés importantes de la région nantaise 
comme LEDUC SA, PIVETEAU et SINBPLA. 
Posté par msproduction 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1948 

Conjoncture : Commerce extérieur bois - la filière bois et dérivés - 6 mois 2004 

Le fait marquant du trimestre : La croissance des importations françaises en 

provenance des 

Depuis plusieurs années, les professionnels de la filière bois insistent sur la place 

grandissante prise par les pays d’Europe centrale et orientale dans les échanges de produits 

de la filière bois en Europe occidentale et plus particulièrement en France. Le dernier 

Carrefour du Bois qui s’est tenu à Nantes du 2 au 4 juin a permis aux participants de confirmer 

leur importance. Il nous a paru intéressant d’approfondir l’évolution des importations de la 

France en provenance de ces pays. 

Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 8 : synthèses par secteurs ou domaines d’activités 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1936 

Actualité : Assemblée générale de la FEBO : nouvelles opportunités et nouveaux défis 

en matière de défense et de promotion au sein de l'UE élargie 

La FEBO a tenu son Assemblée générale le 24 septembre dernier à Salzbourg. Dans son 

discours inaugural, la présidente, Claudia SWOBODA, a souligné l’importance de 

l’élargissement de l’UE pour le négoce du bois et les nouveaux défis qui attendent la FEBO. 

Elle a d’ailleurs profité de l’occasion pour accueillir chaleureusement le nouveau membre 

lituanien et a déclaré que ce marché élargi rendait plus nécessaire que jamais une 

coopération solide entre l’industrie et le commerce.  

Sabine HEYMAN, Secrétaire Générale Adjointe de la FEBO, a donné une présentation sur la 
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mission de la FEBO en matière de défense et de promotion. L’organisation doit s’adapter à la 

nouvelle situation de l’UE, notamment son dynamisme accru. 

Source : FEBO 

Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 6 : dimension commerciale mondiale 

  

 

 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1931 

Industries : Latvijas Finieris va construire une nouvelle usine de contreplaqué bouleau 

Leader européen dans la production de contreplaqué bouleau et n° 2 en Europe, avec une 
capacité de production de 210.000 m3, le groupe Latvijas Finieris, 3.000 personnes, un C.A. 
de 135 millions d'euros, vient d'approuver un programme d'investissement de 70 millions 
d'euros comprenant la construction d'une nouvelle usine de contreplaqué bouleau, à Rezekne 
en Lettonie, qui viendra s'ajouter aux sept unités qu'il possède déjà dans ce pays : deux 
usines de contreplaqué, une usine de lattes de lit, une usine d'éléments galbés, une usine de 
meubles, une usine de jouets, un centre d'usinage. La nouvelle usine de contreplaqué 
bouleau devrait produire 60.000 m3 par an dans une première phase. Le démarrage de la 
construction est prévu en 2006. Source: Le Bois international (11/09/2004) 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 16 : financements, aides, gestion 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1899 

Internet : Forêt-MAIL N°1 : l'information forestière de Forêt Wallonne par voie 

électronique 

L’asbl Forêt Wallonne vient de publier le premier numéro de forêt-Mail. Ce nouveau document 
numérique périodique entièrement gratuit, devrait paraître tous les mois. Il s’agit d’une revue 
de presse élargie survolant un maximum de publications touchant aux domaines de la forêt et 
du bois : vous y retrouverez des résumés d’articles provenant de revues spécialisées mais 
également de journaux, de communiqués de presse, de sites internet, de conférences, etc. 
Pour recevoir Forêt MAIL gratuitement dans votre boîte aux lettres électronique, écrivez 
à foretwallonne@skynet.be. Ce service est gratuit et sans engagement. 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1884 

Actualité : Coordination de la promotion du bois en Europe : la FEBO est prête à y 

participer 

La Fédération Européenne du Négoce de Bois, représentant 16 fédérations nationales du 
commerce du bois de 14 pays d’Europe et un chiffre d’affaires global de 23 milliards d’euros, a 
participé à l’assemblée annuelle des organismes de promotion du bois à Tallinn. Représentée 
par Sabine Heyman, Secrétaire Générale Adjointe, la Febo a tenu à démontrer que le secteur 
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du négoce jouit de liens privilégiés avec le consommateur et représente de ce fait un créneau 
incontournable en matière de campagnes de promotion du bois. Ce rôle est particulièrement 
incontournable pour la coordination européenne de la promotion. Source : FEBO (05/07/2004) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1876 

Brèves : Etat des lieux du marché du MDF (Medium Density Fiberboard) 

L'Europe est aujourd'hui le plus gros producteur de panneaux MDF (fibre de moyenne 
densité) : 30% de la production mondiale sont fabriqués en UE. Les capacités européennes 
de production annuelle représentent 9 694 000m3 et se situent majoritairement en Allemagne, 
suivie de la péninsule ibérique, de l'Europe de l'Est et de l'Italie, de la France et du Royaume-
Uni. Les principaux fournisseurs étant Kronospan Peter Kaindl (15,6% de la production 
européenne), Sonae avec Isoroy (11,9%), Finsa (7,7%), Kronospan Ernst Kaindl (7%), 
Fantoni (6,2%), Frati (6%), Egger (5,2%) et Hornitex (4%).Lire la suite de l'article - Source 
: MediaforestJuin 2004 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1854 

Dossier : Le bois pour un habitat sain ! 

Pour celui qui envisage la construction de sa maison tout en se préoccupant de 
l'environnement pour les siens et pour la planète, les atouts du bois en tant que matériau 
écologique, sain, confortable et ceci quelque soit le climat sont incomparables. Une étude 
finlandaise s'est penchée sur le sujet du " climat intérieur " de la maison bois en tant que 
source de bien-être et de bien-vivre. Le compte-rendu détaillé de cette étude VTT est 
accessible sur Internet (en anglais) : Télécharger l'étude en pdf (12 Mo) - 
Source: CNDB (01/06/2004) 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 3 : construction et équipements immobiliers et mobiliers en bois 

 

 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1845 

Recherche : Le rapport annuel 2003 du CTIB est paru 

Le Centre Technique de l’Industrie du Bois en Belgique a récemment publié son rapport 
d'activités. Pour le CTIB, l’année 2003 a été marquée par deux extensions significatives: 
- l’activité laboratoire s’est étendue grâce à des investissements importants. (…)Le CTIB 
continue à suivre et à participer aux travaux européens de normalisation de manière à 
défendre le point de 
Télécharger le rapport d'activités complet - Site Internet : http://www.ctib-tchn.be/ 
Source : CTIB-TCHN - Belgian Institute for Wood Technology 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1828 

Construction bois : Ouverture de la première boutique Honka en France 
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C'est à Toulouse, rive gauche, non loin de la technopole aéronautique, que HONKA a décidé 
de s'implanter. Noyau de recherche et de conception, cette boutique, entièrement décorée 
HONKA grandeur nature, regroupe tout le savoir faire du plus grand fabricant finlandais de 
maisons en bois massif. Dessin, architecture, maîtrise d'oeuvre, autant de services pour la 
construction bois rassemblés pour la première fois au centre ville. 
Boutique HONKA TOULOUSE : 47 avenue Etienne Billières 31300 TOULOUSE 
Tél. 05 61 16 53 66 - Courriel : honka.toulouse@honka.com - Site Internet : www.honka.fr 
Posté par netbois 

  

Autres thématiques concernées : 

Voir thématique 17 : actions, manifestations, évènements en régions 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1818 

Actualité : Dossier PEFC : Etats des lieux des nouveaux pays membres de l’Europe 

L’entrée de dix nouveaux membres a considérablement modifié le paysage forestier certifié de 
l’Union Européenne. Les nouveaux arrivés sont en effet de bons élèves qui ont, depuis 
longtemps, pris conscience de la nécessité de mener une politique de certification PEFC. 
Pour plus d'informations, consultez www.pefc-france.org - Données PEFC 
Posté par MSProduction 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1808 

Certification forestière : Un changement de nom pour de nouvelles perspectives pour 

PEFC 

Le 31 octobre 2003, en modifiant le sens de son intitulé, PEFC a donné une nouvelle 
dimension à la certification, qu'il a présentée à la presse le 30 mars dernier. 
Ce qui était alors le Programme européen des forêts certifiées (ou Pan european forest 
certification) a assumé officiellement sa vocation mondiale en devenant Programme de 
reconnaissance des certifications forestières (ou Programme for endorcement of forest 
certification schemes).  
Au-delà des effets d'annonce, ce changement répond à des évolutions très concrètes 
constatées à l'échelle de la planète en matière de gestion forestière. Pour plus d'informations, 
consultez www.pefc-france.org - Source : PEFC France (08/04/2004) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1792 

Actualité : Suisse : L'année des débats fondamentaux en politique forestière 

L'ouragan Lothar, la mauvaise conjoncture qui s'éternise dans la construction, et les dégâts 
causés par le bostryche ces dernières années, ont plongé beaucoup de propriétaires 
forestiers dans une véritable crise économique. Des études ont montré que la fonction de 
production des forêts suisses est de plus en plus menacée en raison de sa perte croissante 
de rentabilité. Sous le titre «Huit thèses pour une économie forestière viable», l'organisation 
faîtière des propriétaires suisses de forêts a élaboré et publié des propositions de réformes 
structurelles profondes. 
Télécharger le rapport annuel d'EFS (format pdf, 3,59Mo) 
Source: Economie Forestière Suisse (EFS) (05/05/2004) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1788 
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Manifestation : Belgique : Activités nature & forêt de la Société Royale Forestière de 

Belgique 

Afin de sensibiliser tous les publics à la gestion forestière, l'asbl Société Royale Forestière de 
Belgique organise régulièrement des visites en forêt privée et dans des sites Natura 2000. 
Source : Silva Belgica 
Posté par netbois 

  

 

 

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1786 

Sciences : 2ème Symposium européen "Bois-Polymères" 24 et 25 mars 2005 

La première édition avait rassemblé en 2003 plus de 270 personnes venant de 17 pays 
différents. La deuxième édition de ce symposium se déroulera à Bordeaux. Le Centre 
Technique du bois et de l'ameublement (CTBA) espère réunir en 2005 un nombre de 
participants encore plus important en proposant des ateliers orientés vers les marchés, les 
applications, la recherche, les process de fabrication, la normalisation et les aspects 
environnementaux. 
Pour tout renseignement, contacter Véronique Chauvel au 05 56 43 63 95 ou par mail à 
l'adresse woodpolymer@ctba.fr 
Source: CTBA (05/05/2004) 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1779 

Brèves : Les scieries suisses demandent des mesures pour sortir de la crise 

Malgré les importantes réserves en bois du pays, l'industrie suisse du bois traverse 
actuellement la plus importante crise de son histoire. Les scieries ne sont pas compétitives en 
raison d'infrastructures souvent désuètes et de conditions de production défavorables, selon 
une étude publiée lundi. L'Industrie du bois suisse demande des mesures urgentes. 
Source: EDICOM (03/05/2004) 
Edité par netbois le 03/05/2004 13:06 
Posté par netbois 

  

         http://www.netbois.com/info/archives.php?artc=1778 

Actualité : Elargissement de l'Union européenne et filière bois : quelques chiffres 

Depuis le 1er mai, l'Estonie, le Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Hongrie, la République 

Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, Malte et Chypre ont intégré l'Union Européenne. La 

surface forestière de l'Europe des 25 va ainsi augmenter de 23.5 millions d'hectares, soit 

environ 20% si l'on se réfère aux données publiées par l'AFOCEL. Plus précisémment, le 

couvert forestier représentent dans ces pays (Source : Afocel, FAO, 2002). 

Pour plus d'informations :  

- La filière bois dans le monde 

- Afocel 

- FAO 

- Boismag - SPC éditions, 41 rue du Télégraphe, 75020 Paris - Tél. 01 40 33 33 30 - Fax 01 

53 01 28 77 
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