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Signature de convention de partenariat entre Bpifrance et le CSF Bois  

 
Joël Darnaud, Bertrand Finet, Directeurs Exécutifs de Bpifrance, respectivement en charge du 

financement et de l’animation du réseau d’une part et de l’investissement dans les PME, d’autre part, et 

Luc Charmasson, Vice-Président du CSF Bois (Comité stratégique de Filière Bois), ont signé le 18 février 

une convention de partenariat ayant pour objectif de participer à la restauration de la compétitivité des 

entreprises françaises de transformation du bois, afin de mieux valoriser les ressources nationales. Aux 

termes de cet accord Bpifrance et le CSF Bois ont décidé de coordonner leurs efforts pour faciliter le 

développement et le financement des entreprises de la filière bois. 

 

Au niveau national, Bpifrance poursuit ses investissements visant à accompagner les industriels dans des 

opérations structurantes pour leur croissance en France et à l’international. Bpifrance met également à 

disposition tous ses outils de financement déployés en régions pour les PME et ETI et édite une plaquette 

d’information destinée aux entreprises de la filière.  

France Bois Région s’engage avec les interprofessions régionales à créer des interfaces en région pour tisser le 

lien avec les acteurs régionaux de développement. Sur le plan financier, sous une forme qui sera propre à 

chaque région, ces interfaces auront également pour rôle de promouvoir la filière auprès des organismes de 

financement, comme l’association « Cambium » dans le Centre. 

L'accompagnement des entreprises est un des défis du contrat de filière Bois récemment signé par quatre 

ministres, Emmanuel Macron, Stéphane Le Foll, Ségolène Royal et Sylvia Pinel, ainsi qu’Alain Rousset Président 

de  l'Association des Régions de France et 21 organisations professionnelles, représentant les entreprises de la 

ressource forestière à ses utilisations. 

La filière forêt-bois est un segment important de l’économie française avec 440 000 emplois présents sur 

l’ensemble du territoire, et 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires répartis sur les marchés de la construction, 

des papiers et cartons, de l’ameublement, de l'emballage et de l'énergie. Elle crée également des services 

environnementaux, est un maillon indispensable à la lutte contre le changement climatique en compensant 20% 

des émissions de CO² françaises... Pilier de la croissance verte, elle est u filière d'avenir par le Conseil National 

de l'Industrie qui lui consacre un contrat de filière. 

Bpifrance et le CSF Bois affichent leur volonté de collaborer à la réalisation d’études et d’enquêtes permettant 

d’analyser certaines problématiques des PME de cette filière, et de dégager des pistes d’amélioration. 
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À propos de Bpifrance 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 

accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, 

à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 

développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.  

Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 

compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 

conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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