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DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES
MALGRÉ UN CONTEXTE MONDIAL
EXCEPTIONNEL
A l’image de la dernière édition du Carrefour International du
Bois, les marchés du bois ont connu ces dernières années un
dynamisme sans précédent.
Les tensions sur les matières premières, essentiellement
consécutives des perturbations liées au COVID 19, se sont
aujourd’hui considérablement résorbées.
Malgré un contexte mondial exceptionnel et un tassement de la
demande, ressenti au second trimestre 2022, les perspectives
restent encourageantes pour nos métiers.
En effet, la RE2020 valorise la diminution de l’empreinte carbone des constructions et positionne le matériau bois comme
un incontournable.
Les marchés de la rénovation et des aménagements extérieurs
devraient également conserver un bon dynamisme.
Toutefois, pour répondre aux défis technologiques et économiques de demain, la filière et les industriels devront continuer
à investir massivement dans la recherche et développement :
renouvellement forestier et adaptation des essences au changement climatique, valorisation de la ressource et optimisation
de la matière première à travers notamment des produits innovants, traitements écologiques, facilité de mise en oeuvre…

Vous retrouverez dans ce numéro de Commerce International
du Bois vos rubriques habituelles qui témoignent du formidable
élan de notre filière.
Outre un retour sur l’Assemblée générale LCB marquée par les
rapports d’activité des présidents de commission et par une
table ronde avec les entreprises générales, nous consacrons
également un dossier spécial sur les panneaux de process,
produits techniques et innovants en forte progression !
La rubrique vie professionnelle n’est pas en reste avec de
nombreux articles sur l’actualité filière et membres ainsi que
l’annonce d’une campagne de promotion des bardages et terrasses en bois, portée par LCB et la FNB et financée par France
Bois Forêt.
Enfin, vous retrouverez également les statistiques d’importations des principales familles de produits bois pour le premier
trimestre qui témoignent là encore d’un bon dynamisme.
Continuons à regarder de l’avant et à rester unis, très bonne
lecture !
Arnaud Hétroit
Directeur de la publication
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