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Jean Bureau élu à la présidence de Fibois Pays de la Loire

  

  
Jean Bureau, président de TBO à Riaillé (44), et nouveau président de l'association Fibois Pays de la Loire. Crédit : DR 
  
L'association interprofessionnelle de la filière forêt-bois des Pays de la Loire, Fibois Pays de la Loire, a élu son nouveau
bureau d'administration. 
 Une nouvelle gouvernance pour Fibois Pays de la Loire. La structure régionale a élu mercredi 14 janvier Jean Bureau,
président de TBO à Riaillé (44), à la présidence de l'association et succède ainsi à Karine Bouhier. Cette dernière prend quant
à elle la fonction de Vice-présidente chargée de la formation. 
 Ce changement de gouvernance intervient dans un contexte économique de développement par la filière bois-forêt avec des
attentes fortes notamment liées à la RE2020 pour le secteur de la construction et des besoins importants en ressources
humaines. La feuille de route pour le nouveau mandat de Jean Bureau veillera à renforcer les partenariats existants, son
approche globale du territoire ligérien et à s'inscrire dans la continuité des actions d'intérêt général menées par
l'interprofession depuis 33 ans. 
 L'un des objectifs du nouveau bureau de l'association sera d'accompagner les maîtres d'ouvrage et les collectivités pour
accroître la demande en bois comme ressource énergétique. « Nous avons également à coeur d'aller solliciter de nouvelles
activités qui ne sont pas encore représentées au sein de la grande famille du bois, comme l'ameublement, le nautisme ou
encore la construction modulaire » , précise Jean Bureau. Composition du nouveau bureau de l'association 
 - Karine BOUHIER - Vice-Présidente formation - Co-dirigeante de LCA (85) 
 - Jean-Etienne RIME - Vice-Président forêt - Président de Fransylva Pays de la Loire 
 - Emmanuel LE COZ - Vice-Président industrie - Directeur Général de Minco (44) 
 - Jean PIVETEAU - Trésorier - Directeur général de Piveteau Bois (85) 
 - Hervé DROUIN - Secrétaire - Président de Drouin SA (72) 
 - Jacques BOUILLOT - Président, représenté par Arnaud Godevin, Directeur de l'Ecole supérieure du Bois (44) 
 - Gérald BORDIER - Dirigeant de Wepo (44) 
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 - Olivier CHAPEAU - Président de France Poutres (85) 
 - Thierry PALIERNE - Chef de marchés - Point P. 
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