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FILIÈRE BOIS  
EN PAYS DE  

LA LOIRE
UNE HISTOIRE COLLECTIVE



J’ai le plaisir de vous présenter mon premier rapport moral 
en tant que nouveau président de Fibois Pays de la Loire, 
et je tiens à débuter mon propos en vous exprimant mon 
enthousiasme et mes remerciements !

Ces derniers temps ont été marqués par cette lancinante 
pandémie mondiale, dont les conséquences économiques 
bouleversent encore nos activités… Je préfère revenir sur les 
évènements importants pour notre interprofession et notre 
filière, dont voici les dates clés de notre exercice :

  Notre AGE du 23 juillet 2021, a validé le changement 
de nom de notre association. Il n’a pas été facile de lâcher 
définitivement cet iconique nom d’Atlanbois auquel nous 
étions particulièrement attachés mais, avec du recul, on peut 
dire que Fibois s’est imposé jour après jour, et l’on mesure 
la force de cette « marque ». Ce nom est synonyme de 
rassemblement en permettant aux douze Interprofessions 
régionales d’avoir bannière commune : FIBOIS !

    Le 24 juillet, le Premier ministre Jean Castex, accompagné 
de trois ministres, s’est rendu en Vendée pour une visite en 
forêt domaniale de l’Herbergement aux Essarts-en-Bocage, 
suivie d’une table ronde sur la filière qui s’est tenue chez 
Piveteau Bois. Plusieurs représentants de Fibois Pays de la 
Loire et de la filière régionale ont participé à ces échanges 
constructifs. Ce déplacement a été l’occasion pour le Premier 
ministre d’annoncer, depuis les Pays de la Loire, d’une part, une 
aide supplémentaire de 100 millions d’euros pour la filière dans 
le cadre du Plan France relance, et d’autre part, l’organisation 
des assises nationales de la forêt et du bois.

  Le 21 octobre, le Conseil d’administration de notre 
association élisait un nouveau Bureau composé de dix 
professionnels, représentant tous les secteurs de notre filière. 
Par la suite, j’ai eu l’honneur d’être élu président de Fibois 
Pays de la Loire, à effet du 1er janvier 2022. Je remercie Karine 
Bouhier pour son action et son dévouement à la tête de notre 
association pendant 6 ans.

    Le 12 janvier 2022, nous avons organisé un séminaire avec 
les membres du Bureau, afin de mieux nous connaître et de 
réfléchir aux orientations à venir de notre association. Ce travail 
se poursuit mais je vous annonce les grandes orientations 
qui sont ressorties de nos fructueux échanges : Représenter 
et se structurer / Augmenter le nombre d’adhérents / Veiller 
à représenter chacun des secteurs de la filière / Influencer 
la Société / Communiquer sur la forêt et le matériau bois / 
Développer les utilisations du Bâtiment B pour convaincre / 
Créer un événement d’envergure / Informer - Acculturer - 
Former / Informer les jeunes / Recruter / Innover / Renouveler 
la ressource… Un vaste programme !

Concernant la vie de notre association, ces derniers mois ont 
été marqués par le départ de trois salariés de Fibois : Philippe 
Besseau, Laura Païs et, il y a quelques jours, Laure Godet.

Je tenais à les remercier pour leur implication dans notre 
association et leur engagement pour développer notre belle 
filière. Depuis, nous avons accueilli Yann Petiot et Charline 
Godineau. Nous leur souhaitons une bonne intégration.

LE CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS VIENT  
SE CLÔTURER DANS LE SUCCÈS ET L’EUPHORIE !

Suite à l’édition de 2018, nous aurions dû nous retrouver en 2020 
mais il a fallu reporter en 2021… puis annuler définitivement 
l’édition 2020, toujours pour cause de Covid ! Notre association 
a traversé des périodes de doute et d’inquiétude pour notre 
avenir… Cela nous a obligé à être agile et inventif pour assurer 
notre sauvegarde ! La filière a fait preuve de solidarité et nous 
remercions tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces 
moments difficiles et principalement nos exposants pour la 
confiance qu’ils nous ont accordés.

Sans les partenaires de la filière, rien n’aurait été possible ! 
Je tiens à exprimer ici toute notre reconnaissance pour leur 
soutien à France Bois Forêt et au Codifab, ainsi qu’au ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et à la Région des Pays de 
la Loire.

Il nous a donc fallu attendre 4 ans pour retrouver le chemin 
de La Beaujoire pour une édition d’anthologie ! L’édition 2022 
du Carrefour International du Bois a été exceptionnelle. Elle 
a réuni 607 exposants et 14 000 visiteurs soit 20% de plus que 
lors de la dernière édition. Ce qui a été le plus marquant durant 
ces trois jours du Salon, est l’enthousiasme des exposants et 
des visiteurs dont le plaisir de se retrouver a été véritablement 
palpable.

En votre nom, j’adresse à nos collaborateurs Fibois Pays de la 
Loire, qui ont œuvré avec fougue autour de Géraldine, nos plus 
vives félicitations et nos remerciements sincères, pour cette 
organisation exemplaire de ce salon tant apprécié !

Je terminerai mes propos en vous rappelant que nous vivons 
tous une conjoncture très favorable avec une demande 
très forte sur l’ensemble de nos marchés. Cependant, je 
tiens à rappeler que cette période est éprouvante pour nos 
entreprises car nous devons gérer au quotidien les difficultés 
d’approvisionnement, les augmentations diverses et variées 
sans oublier les tensions sur les recrutements. Avec une 
situation géopolitique tendue, une augmentation de l’inflation 
et des taux d’intérêts, sans parler des effets du changement 
climatique, l’avenir se montre incertain.

Dans ce contexte, notre association va continuer à s’investir 
sur ses sujets de prédilection : la forêt, le bois énergie, le 
bois construction, l’action territoriale, la communication,  
la formation sans oublier la structuration de la filière.

Nous avons encore de belles choses à faire ensemble.

Jean BUREAU,
Président de Fibois Pays de la Loire

LE MOT DU PRÉSIDENT



220 000 388 000 7 100 31 400
MÈTRES CUBE  

DE SCIAGE
HECTARES
DE FORÊT

ÉTABLISSEMENTS SALARIÉS

UNE FILIÈRE RÉGIONALE
DYNAMIQUE

UNE INTERPROFESSION

LA FILIÈRE BOIS

EN PAYS DE LA LOIRE C’EST ...

LE COMITÉ DIRECTEUR
54 MEMBRES

L’ÉQUIPE
10 COLLABORATEURS

FINANCEMENT 2022

INTERPROFESSION 
NATIONALE

COTISATIONS 
ADHÉRENTS 10%

3%
11 %

15 %

22 %CARREFOUR  
INTERNATIONAL 
DU BOIS

39 %

522
ADHÉRENTS

Forêt : 35 Commerce : 11 Constrution : 95 Construire/concevoir : 228 Se former : 33

Scierie : 11
2nde transformation : 18

Divers : 52Menuiserie / agencement / ameublement : 3 Se chauffer : 36
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forêt
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du Bureau

LE BUREAU  10 MEMBRES



AMONT & RESSOURCES

Poste d’animateur Ressource en février 2022
DÉPART de Philippe Besseau     |     ARRIVÉE de Yann Petiot

1,58 M€

D’AIDE ACCORDÉE
79

DOSSIERS
731

HECTARES

Clôture des dossiers AMI Dynamic Bois :

56 k€

D’AIDE ACCORDÉE
57

DOSSIERS
112

HECTARES

Instruction de l’abondement régional  
« Du peuplier pour l’avenir »

INSTRUCTION DES AIDES FORESTIÈRES

La Nuit des Forêts du 17 au 26 juin 2022

ANIMATION & PARTICIPATION  
AUX ÉVÉNEMENTS

Région Pays de la Loire, DRAAF et ADEME

REFONTE DES DISPOSITIFS 
D’AIDES AVEC LES FINANCEURS 
RÉGIONAUX

Proposition de dispositifs permettant 
la reconquête des surfaces cultivables 
en peuplier : amélioration/élagage, 
boisement et remise en production  
de peupleraies.

Consultation de l’amont de la filière, 
représentation en réunions de travail

CONVENTION NANTES MÉTROPOLE

Ensemble, Mobilisons la Forêt pour l’Avenir
RÉÉCRITURE ET ÉVOLUTION DE LA CHARTE

Travail en collaboration 
avec Fransylva, le CNPF  
et l’ONF

Élargissement  
des contributeurs  
et interlocuteurs

Intégration des enjeux 
sociétaux dans la version 
2022

Mise en relation 
des sites avec les 
porteurs de projet.

 Animation d’une 
journée dans la forêt  
de Grand’Landes.

> Aide et conseil pour le développement 
d’une stratégie de communication  
sur l’arbre et la forêt.

> Proposition d’événements  

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DU SITE PLANTONSDESARBRES.ORG

Vitrine présentant les dispositifs d’aide  
à la plantation disponibles en France  
et dans les Pays de la Loire :
4 publics et 6 privés.

 Outil en cours d’évolution et de mise à jour.

Stratégie de développement en 3 temps :

1° Consultation des dispositifs partenaires

2° Consultation des adhérents

3°  Consultation des financeurs identifiables 
(entreprises avec démarche RSE).



FORÊT BOIS & TERRITOIRES

La démarche Forêt, Bois & Territoires est copilotée par Fibois Pays de la Loire 
et le Centre Régional Propriété Forestière, avec le concours de nombreux 
partenaires et le soutien financier de la Région et de l’État.

>  Animation sur le Pays de Pouzauges  
(Tiers-Lieux bois, Semaine du Bois Local, actions de mobilisation).

>  Mise en place des chartes forestières  
de Sud Retz Atlantique, Vendée Cœur Océan, Saumur Val de Loire.

>  Actions de sensibilisation et valorisation du bois :  
chantier groupé d’éclaircies sur l’Orée Bercé Belinois.

>  Développement de la construction biosourcée et du bois énergie sur les 
agglomérations de Nantes, Angers, Le Mans et des territoires de la Mayenne.

CARTE DES TERRITOIRES ACCOMPAGNÉS

Accompagnement à venir de nouveaux 
territoires dans la rédaction de leurs Plans 
Climat Air Énergie, des stratégies Locales  
de Développement Forestier :

> Baugeois-Vallée
> Sud-Est du Pays Manceau
> Pays Vallée du Loir.

Diagnostic mené avec 
le CRPF, la Chambre 
d’agriculture et 
Séquences Méta sur le 
Pays du Bocage Vendéen  
(6 EPCI), en complément 
d’animations de 
sensibilisation des élus  
et techniciens (visites  
de sites et d’entreprises).

Actions biosourcées (8)

En veille (17)

SLDF en cours d’animation (7)

SLDF en cours d’élaboration (8)

Stratégie en élaboration (4)

Territoire identifié

N/A

© Observatoires des territoires, ANCT 2021 - IGN Admin ExpressSLDF : Stratégie Locale de Développement Forestier

Rencontre des 
territoires bretons  
et ligériens au 
Carrefour International 
du Bois de Nantes :

23
TERRITOIRES REPRÉSENTÉS



BOIS ÉNERGIE

OPTIMISATION DES CHAUFFERIES BOIS

OBSERVATOIRE DES CHAUFFERIES AU BOIS ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

« Journée technique Optimisation
des chaufferies bois » pour donner les bases 
de suivi d’une installation pour contrôler son bon 
fonctionnement.

  1re rencontre à la chaufferie de Beaupréau (49)

Hugo Mamet, stagiaire de l’IUT de Nantes en 2e année  
de Génie Thermique et énergie a réalisé cette étude.

Lancement d’un cycle  
de rencontres46

PERSONNES
FORMÉES

2 Formations  
Conduites de chaufferies

1 Formation  
Perfectionnement2021-2022

INTERVENTIONS 
DANS LES CENTRES 
DE FORMATIONS

7 INTERVENTIONS
CFP la Futaie (53), 
ESAIP d’Angers,  
IUT de Nantes,  
Lycée Jean Moulin d’Angers,  
Polytech Nantes,  
Polytech Saint-Nazaire.

ÉTUDE SUR LES CHAUFFERIES DE + 15 ANS

2 CONCLUSIONS PRINCIPALES :

Les utilisateurs de chaufferies bois sont 
globalement satisfaits de leur choix.

 La plupart garde le bois comme énergie 
principale.

CHAUFFERIES  
sont en fonctionnement

PROJETS en voie  
de réalisation  

et 70 en étude

de BIOMASSE prévue  
en développement pour  

les prochaines années

de BOIS ÉNERGIE 
disponible en Pays de la 

Loire selon le Schéma 
Régional Biomasse

460Plus
de 50≈ 200 000 t 700 000 t

Nous notons en ce début d’année 
2022 une hausse des demandes 
d’accompagnement de collectivités  
et entreprises pour les chaufferies bois.

LE DÉVELOPPEMENT DU BOIS ÉNERGIE EST 
DONC POSSIBLE SANS CRAINTES POUR LES 
RESSOURCES NATURELLES DU TERRITOIRE !



BOIS ÉNERGIE

ANIMATION & RÉSEAUX

Membre du réseau des ENR  
des Pays de la Loire
Accompagnement des structures 
départementales dans le suivi 
d’une centaine de projets.

Référent régional pour la 
concertation à l’élaboration 
des documents cadres :
Schéma Régional Biomasse (SRB) / 
Schéma Régional d’Aménagement  
de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET).

Coordination des données
avec l’Observatoire Régional TEO, 
AIR Pays de la Loire, la DREAL, 
l’ADEME, la Région...

Membre des réseaux énergies :
CIBE, Propellet, Fibois France, 
France Bois Bûche.

Participation aux événements :
Salon Bio 360 sur Nantes,  
visites de chaufferies bois…

Commission bois énergie :
coordination des acteurs 
régionaux (entreprises, ADEME, 
Région, Dreal…).

Poste d’animateur Bois énergie
DÉPART de Laura Païs et Philippe Besseau     |     ARRIVÉE de Stéphane Prigent



BOIS CONSTRUCTION

CRÉATION DU COLLECTIF 
BIOSOURCÉ PAYS  

DE LA LOIRE AVEC :
Région Pays de la Loire, DREAL, 

NOVABUILD, ECHOBAT, 
Collectif Paille Armoricain, 

Construire en Chanvre,  
Collectif Terreux Armoricain  

et le PNR de Brière.

3  Sessions de formation / 
initiation

9 PNDB

1 Webinaire

12  Conférences / journées  
professionnelles

2 Commissions construction

Avec les territoires notamment 
Nantes Métropole, le Mans 
Métropole, le Pays de 
Pouzauges, la ville de Guérande,  
le Pays du Bocage Vendéen…

& les acteurs : collectivités, 
aménageurs, promoteurs, 
bailleurs sociaux, maîtres 
d’ouvrage et professionnels  
de la construction.

ÉCHANGES  
RÉGULIERS

ZOOM SUR 2 ACCOMPAGNEMENTS

ZAC PIRMIL-LES-ISLES – NANTES MÉTROPOLE
Depuis 2017, FIBOIS accompagne Nantes 
Métropole Aménagement dans l’intégration  
de la filière construction bois pour la future  
ZAC Pirmil-les-Iles.
Cette opération publique d’aménagement 
ambitionne le recours au bois de manière quasi 
systématique dans les futures consultations.

Ce sera près de 300 000 m2 SDP et 3300 
logements à construire jusqu’en 2037.

La première phase va démarrer en 2022 avec :

1000 logements
15 000 m2 de tertiaires,
6800 m2 d’équipements publics
4100 m2 de locaux d’activités.

> Le lancement de cette première phase a été l’occasion 
pour FIBOIS de contribuer à l’élaboration d’une étude 
portant sur des ratios de coûts de construction par 
parois à destination des principaux bailleurs sociaux de 
la métropole en lien avec un économiste membre.

En parallèle, des échanges avec des entreprises 
de la construction bois ont permis de faire 
émerger 3 enjeux en lien avec cette ZAC :

1°  Optimiser la standardisation et l’industrialisation 
des procédés constructifs,

2° Mutualiser l’ingénierie,

3°  Développer des modes de contractualisation 
adaptés afin d’avoir une meilleure visibilité des 
entreprises et des maîtres d’ouvrage.

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-AVAUGOURD 
DES-LANDES (85)
Cette commune fait partie du Syndicat Mixte 
Vendée Cœur Océan, territoire accompagné par 
FIBOIS via une charte forestière dans le cadre de 
l’action Forêt, Bois & Territoires.

Le maire a sollicité FIBOIS afin d’intégrer au 
stade de la programmation des prescriptions 
concernant le bois construction et les autres 
matériaux biosourcés.

Une note a été rédigée dans ce sens et transmise  
à Vendée Expansion, maître d’ouvrage délégué  
de ce projet.

Cette démarche d’accompagnement de la 
commande publique se généralise et se structure 
actuellement.

Elle prend la forme d’un projet, à l’échelle de la 
Région, d’un Référentiel Bois & biosourcés, en lien 
avec le RESECO, réseau de la commande publique 
responsable, et le Collectif Biosourcé Pays de la 
Loire, dont FIBOIS est le référent “prescription”.



BOIS CONSTRUCTION

Poste de Chargée de projets événementiel, communication & bois construction
DÉPART de Laure Godet     |     ARRIVÉE de Charline Godineau

PRIX RÉGIONAL

DE LA CONSTRUCTION BOIS 2022

2 1
SITES INTERNET  

prixnational-bois-construction.org 
& panoramabois.fr

PARTENAIRE FINANCIER  
pour la première fois Pro BTP  

avec Prodigéo assurances.

1
EXPOSITION INTÉRIEURE  

exposée au Bâtiment B, 
pouvant être mise à disposition 

d’organismes partenaires.

549 63
CANDIDATURES  
au niveau national.

RÉALISATIONS  
présentées en Pays de la Loire 

dans 8 catégories.

8
PRIX ET 2 MENTIONS  

annoncés le 2 juin  
au Carrefour International  

du Bois.



COMMUNICATION  
& ÉVÉNEMENT

RÉSEAUX SOCIAUX

VIDÉO ADHÉRENTS

MÉDIATHÈQUE BOIS

HABITER BOIS

MÉDIATION

8 comptes / pages animés 
en interne par notre équipe

THÈMES DES PUBLICATIONS
>  Sensibiliser les publics sur les engagements  

de la filière en Pays de la Loire.
>  Assurer la promotion des entreprises  

de la région, de nos adhérents…
>  Partager les informations des entreprises, partenaires.
> Montrer le dynamisme des acteurs du réseau.
> Soutenir et pousser les initiatives locales.

OBJECTIF : VALORISER NOS ADHÉRENTS

= 16 381 ABONNÉS
Pros & Particuliers

FIBOIS PAYS DE LA LOIRE

HABITER BOIS

3 911 ABONNÉS
sur Linkedin

2 809 ABONNÉS
sur Facebook

ABONNÉS
sur Facebook1 507
ABONNÉS
sur Twitter1 267
ABONNÉS
sur Instagram662

CARREFOUR 
INTERNATIONAL DU BOIS

2 999 ABONNÉS
sur Linkedin

ABONNÉS
sur Facebook1 903
ABONNÉS
sur Twitter1 323

« Tourner une vidéo avec son mobile » :  
L’équipe Fibois Pays de la Loire a été formée 
pendant la crise sanitaire.

Pensez à la médiathèque bois en ligne !

Les chiffres 2021 : 5e Édition - 8 au 17 octobre 2021

Bâtiment B

À ce jour 3 entreprises ont été présentées  
dans 3 activités et 3 départements différents :
>  Les Menuiseries Bourneuf | Parigné L’Évêque (72)
>  Bertin Bichet Architectes | Saint-Nazaire (44)
>  France Poutres | Venansault (85)

Habiter Bois se développe au national : après Fibois AURA  
et Fibois Île de France - 5 autres régions de France 
devraient rejoindre l’aventure en 2022 afin de donner  
une visibilité nationale à la construction bois.

RDV DU 7 AU 16 OCTOBRE 2022 POUR LA 6E ÉDITION !

30 événements proposés  
par 26 entreprises adhérentes 
Merci aux adhérents participants

Près de 250 
visiteurs  
en 10 jours !

14 parutions presse en PQR dont France 3 Pays de la Loire 
Un rendez-vous très apprécié par les journalistes  
et une campagne de publicité sur les réseaux sociaux suivie.

Une édition mutualisée avec les JNA (Journées Nationales 
de l’Architecture) et les Journées à Vivre 
= visibilité supplémentaire

DOCUMENTS & PHOTOS  
accessibles gratuitement, la Médiathèque 
Bois c’est votre centre de ressources.

3 400Plus
de

Besoin de partager vos documents ou photos 
sur la filière et ses activités ? Contactez-nous : 
contact@fibois-paysdelaloire.fr

Malgré la pandémie et le changement de poste de Stéphane 
Prigent, toute l’équipe s’est mobilisée pour maintenir 
l’ouverture estivale du Bâtiment B.
Présentation de l’œuvre : LA FONTAINE et de son exposition 
photos sur le Parking Les machines.
>  Découverte au cœur du Bâtiment B de l’exposition  

« Les arbres sèment » par Paul Corbineau.

Prochains tournages à venir  
et de nouveaux sujets à développer



CARREFOUR INTERNATIONAL 
DU BOIS

APRÈS 2 REPORTS ET 1 ANNULATION,

ENFIN LE CIB A EU LIEU DU 1 AU 3 JUIN 2022

D’EXPOSANTS  
par rapport à 2018

+ 7,8 %

PAYS  
REPRÉSENTÉS

40

DE VISITEURS  
par rapport à 2018

D’INTER- 
NATIONAUX  
(29% en 2018)

PAYS 
REPRÉSENTÉS  
(parmi les visiteurs)

+ 20 %

89

EXPOSANTS VISITEURS
607 14 000

D’EXPOSANTS 
ÉTRANGERS

37 % 39 %

            HALLS 
D’EXPOSITION
5

1
ESPACE COLLECTIF

Fibois Pays de Loire – Hall 4 : 
 8 adhérents présents :  
Pro Fibres, Le collectif 

Biosourcés, Bois Loco, Biofib, 
Minco, Guillet Production, Igloo

TOP 10
DES PAYS VISITEURS  

(Hors France) :  
1- Belgique  2- Espagne  3- Pays Bas  4- Brésil  
5- Tunisie  6- Allemagne  7- Italie  8- Algérie   

9- Portugal  10- Maroc

LES OUTILS DE COMMUNICATION DÉVELOPPÉS EN 2022

INTERNATIONAL CONFÉRENCES & ANIMATIONS

>  Renfort de la communication via les Réseaux Sociaux  
& Campagnes de pubs LinkedIn et Facebook.

> Partenariats presse : publicité magazines / presse / digital.

>  Campagne digitale sur le site web le Bon Coin : pages professionnelles ciblées.

>  Relances téléphoniques sur les visiteurs pré-enregistrés ou venus en 2018.

> Campagne SMS la semaine du salon.
>  Travail avec les partenaires, les réseaux liés à Fibois : mise à disposition  

de contenu et Kit de communication (bandeaux, bannières, textes, logo…).

> Relations presse : 6 communiqués de presse et 1 dossier de presse.

100 000 INVITATIONS DIFFUSÉES
Mailing organisateur et diffusion via les  
exposants et des encartages dans la presse.

2 MAILING COURRIER
ciblés en février : 40 000 envois.

11 EMAILING ENVOYÉS
du 15 février au 1er juin.

Le Carrefour International du Bois éligible au Plan  
de relance événementiel, lancement du programme 
Top Acheteurs :

6 pays ciblés :  
Maroc, Espagne, Royaume-Uni, Tunisie,  
Emirats, Allemagne.

19 Top acheteurs venus :  
accueil VIP, ciblage de rendez-vous…

Promosalons :  
développement des actions sur les pays : Espagne, Portugal, 
Italie, Allemagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas.

3 formats de conférences : table ronde, Plateau TV en partenariat avec 
Bati Journal, Pitchs sur l’espace Innovation.

Espace Innovation animé par Novéha, Bois HD & Xylofutur : présentation des 
avancées de la filière sur les sujets de R&D ainsi que les nouveautés en matière de 
produits et de services.

Présence de la WoodTech, start’up de la filière forêt bois  
& des lauréats du concours Canopée Challenge.

Congrès des Compagnons charpentiers du devoir qui a réuni près de 700 
jeunes compagnons et la présentation de la maquette de la charpente de 
la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’Art de la Charpente.

ATIBT : forum International et les 70 ans de l’Association.

Propellet Event : Colloque National du chauffage au granulé de bois.



Fibois Pays de la Loire membre de : Avec le soutien de :

INTERPROFESSION 
NATIONALE

fibois-paysdelaloire.fr
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