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En tant que ressource naturelle renouvelable, le bois possède des propriétés répondant à des exigences de 
développement durable, aussi bien environnementales qu’économiques.
Conscients d’un tel enjeu, le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (la DGCIS), et celui de 
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire (la DGPAAT) ont 
lancé, dans le cadre du PIPAME, une étude sur « le marché actuel des nouveaux 
produits issus du bois et ses évolutions à échéance 2020 ». 
Réalisée par le cabinet Alcimed, cette étude explore les opportunités à saisir et 
les freins à lever pour permettre un regain de croissance du marché des produits 
issus du bois. Selon une approche prospective, elle envisage des pistes de 
développement industriel pour ce marché, en identifiant les facteurs d’innovation 
permettant de nouveaux débouchés, dans le cadre d’une démarche cohérente 
associant l’ensemble des acteurs concernés.
Ce nouveau « Rendez-vous du PIPAME », intitulé « Le marché du bois : de 
nouvelles opportunités industrielles à saisir », donnera lieu à une présentation 
des résultats de cette étude par Alcimed.

Deux tables rondes, réunissant des professionnels et des experts du domaine, prolongeront la réflexion, en 
évoquant :
-  les innovations susceptibles de stimuler les activités économiques des produits issus du bois ;
-  les leviers permettant de développer ces innovations et d’impulser une nouvelle dynamique industrielle.
Ce séminaire est ouvert à l’ensemble des professionnels et acteurs, privés ou publics, concernés par la chaîne 
de valeur des produits issus du bois. 
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Marché actuel  
des nouveaux produits  
issus du bois et  
évolutions à échéance 2020 

Les rendez-vous du Pipame
Le Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques (PIPAME) est une instance interministérielle 
à laquelle participe une dizaine de ministères et d’organismes publics (ministères chargés de l’Écologie, de l’Agriculture, de la 
Santé, de la Culture et de la communication, de la Défense, le Centre d’analyse stratégique et la DATAR). La DGCIS en assure 
le secrétariat général. 
Sa mission est d’apporter aux acteurs publics et privés des éléments de réflexion sur l’évolution des principaux secteurs 
économiques à l’horizon des dix prochaines années, et de leur proposer des préconisations d’action pour accroître la 
compétitivité des entreprises françaises.
Le PIPAME a publié plus d’une vingtaine d’études significatives dans des domaines clés (la chimie, l’agroalimentaire, 
l’automobile, l’aéronautique, la logistique, le commerce, la santé…). Elles sont consultables sur le site internet du ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie : www.industrie.gouv.fr
Un cycle de séminaires « Rendez vous du PIPAME » a été initié pour valoriser les études auprès des entreprises et des acteurs 
du développement économique, publics comme privés. Six séminaires ont ainsi abordé les thèmes liés à la chimie, l’automobile, 
l’industrie de la santé à travers les bio-marqueurs et les dispositifs médicaux, la logistique et le m-tourisme.

Deux autres séminaires sont d’ores et déjà programmés :
- Gestion des actifs immatériels dans les industries culturelles et créatives (20 mars 2012) ;
- Développement industriel futur de la robotique personnelle et de service en France (avril/mai 2012).



9h – Accueil et café de bienvenue

9h30 –  Introduction  
par François Magnien (secrétaire général du PIPAME)

9h45 –  Présentation de l’étude « Le marché actuel des nouveaux produits issus  
du bois et ses évolutions à échéance 2020 » par Alcimed

Échanges avec la salle.

10h30  –  Première table ronde « Des innovations pour de nouveaux marchés »

Intervenants : 
●  Georges-Henri Florentin (FCBA).
●  Jérôme Grassin (Groupe de soutien national de la plate-forme  

technologique européenne Forêt Bois Papier).
●  Nicolas Langlet (Xylofutur).
●  Jean Maegey (FIBOIS Alsace). 

Témoignage : 
●  Société Mureko SAS.

Échanges avec la salle.

11h30 –  Deuxième table ronde « Des leviers pour une nouvelle dynamique industrielle »

Intervenants : 
● Daniel Guinard (FBIE).
● Stéphane Hameury (CSTB). 
● Jean-Michel Leban (ENSTIB).

Témoignage : 
● Pascal Chazal (Société Ossabois).

Échanges avec la salle.

Animation des tables rondes : Philippe Leclerc.

12h30 –  Conclusion 
Conclusion commune de la DGPAAT (François Moreau) et de la DGCIS (Pierre Angot).

Programme
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Nous contacter

Se rendre sur place

S’inscrire en ligne

La DGCIS
La direction générale  
de la compétitivité, de l’industrie  
et des services met en œuvre  
les mesures propres à créer,  
sur le territoire national,  
un environnement  favorable  
à la création et au développement  
des entreprises.

www.industrie.gouv.fr

www.pme.gouv.fr

Le MAAPRAT
La direction générale des politiques agricole, 
agro-alimentaire et des territoires exerce 
les compétences du ministère relatives aux 
exploitations agricoles, à l’orientation  
des productions et à la gestion des marchés 
agricoles, aux industries agroalimentaires, à 
l’aménagement et au développement  
des territoires ruraux, au cheval et à la forêt. 
Elle coordonne l’action des directions et 
services du ministère en matière de relations 
communautaires et internationales, ainsi qu’en 
matière de relations avec les collectivités 
mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. 

dgcis-etudes@finances.gouv.fr

Centre de conférence Pierre Mendès-France
139, rue de Bercy – 75572 Paris Cedex 12
Métro, lignes 14 et 6 : station Bercy.
RER A : station Gare de Lyon.

http://www.industrie.gouv.fr/p3e/seminaires/bois/

Attention, il est nécessaire de figurer sur les listes d’inscription  
pour avoir accès au centre de conférences du ministère.

Participation gratuite, dans la limite des places disponibles.  
Accès au ministère sur présentation d’une carte d’identité.

Informations pratiques

Ce séminaire vous est proposé par :

Pôle interministériel de prospective et d'anticipation
des mutations Économiques


