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 SOMMAIRE

UN VENT DE RENOUVEAU
Pour son 336e numéro, Commerce International du Bois fait
peau neuve et vous propose une nouvelle mise en page, directement inspirée de la nouvelle identité visuelle du LCB.
Un dossier spécial est d’ailleurs consacré à l’association qui
a fêté ses 20 ans en juin dernier, une occasion privilégiée de
présenter son nouveau logo, son nouveau site internet, des
engagements environnementaux renforcés ou encore son premier module de formation à distance des commerciaux sur le
matériau bois.
L’occasion également pour Jean-Louis Camici, réélu pour trois
ans dans ses fonctions de Président, de revenir sur la situation
des marchés du bois avant de laisser la parole aux présidents
des différentes commissions : résineux, tropicaux, terrasse,
panneaux ou encore négoce.
Commerce International du Bois vous propose un résumé de
ces différentes interventions.
Dans ce nouveau format de revue, vos rubriques habituelles
sont conservées et la version électronique continue à être privilégiée avec de nombreux liens et compléments de dossiers.
Commerce International du Bois fait à nouveau la part belle
à la situation des marchés nationaux et internationaux avec
notamment une note de conjoncture sur les tensions actuelles
au niveau des approvisionnements et sur la hausse du cours
des matériaux ou encore un point sur la conjoncture nationale
du bâtiment à fin juin avec les logements neufs individuels qui
sortent enfin de l’ornière.

Si les prix du bois reculent aux USA, la croissance de la
demande et les limites de l’offre en produits ligneux devraient
faire perdurer la situation actuelle au moins jusqu’à la fin de
l’année.
En attendant l’accalmie, la filière continue à encourager les
bonnes pratiques, la fédération européenne du commerce du
bois appelle au respect des contrats et les politiques, Bercy en
tête, à la non-application des pénalités de retard ou encore à la
solidarité entre entreprises.
Dans cet esprit, sachons restés unis et mobilisés et préparons-nous à relever le défi de la transition bas carbone par un
dialogue renforcé entre l’amont et l’aval de la filière foret-bois,
des investissements massifs en forêt et dans l’outil national de
production industriel ou encore en restant innovant pour accompagner les évolutions du marché de la construction et rester
compétitif.
Bel été et bonne lecture !
Arnaud Hétroit
Directeur de la publication

Commerce International du Bois

DIRECTEUR DE PUBLICATION

FABRICATION

ABONNEMENT

est édité par

ARNAUD HETROIT

MICRO PLUME

communication@lecommercedubois.fr

LE COMMERCE DU BOIS

www.microplume.com

Campus du JATP

ONT CONTRIBUÉ

45 bis, av. de la Belle Gabrielle

À CE NUMÉRO

N° DE COMMISSION PARITAIRE

1 an (4 numéros + newsletter hebdomadaire)

75012 Paris

ALESSANDRA NEGRI

0222 G 81285

Tarif papier* : 250 € HT (255,25 € TTC)

Tél. : +33 (0) 1 43 94 73 50

JESSICA THOLON

communication@lecommercedubois.fr

WILLIAM DOUANGDARA

PRIX DE L’ABONNEMENT

Tarif électronique : 60 € HT (61,26 € TTC)
ISSN 1271-6650
COPYRIGHT PHOTO COUVERTURE :
©PHOTOGRAPHE : PASCAL
LÉOPOLD / CONSTRUCTEUR :
TRECOBAT / FOURNISSEUR BOIS :
SILVERWOOD

Tarif école : -50 %
*Le tarif papier comprend également l’envoi
de la revue électronique.

EN SAVOIR PLUS SUR WWW.LECOMMERCEDUBOIS.ORGIIIIIIN°336 • Juillet 2021IIIIII COMMERCE INTERNATIONAL DU BOIS II3

