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Académie LCB
Lancée en 2022, l’Académie LCB s’adresse aux professionnels du bois qui souhaitent :
renforcer leurs connaissances générales du matériau bois ;
mettre à jour leurs connaissances produits ;
maitriser les argumentaires de ventes pour prescrire le bon bois pour le bon usage.

Cette Académie est ouverte aux membres LCB, à des conditions préférentielles, ainsi
qu’aux non-membres. L’interface pédagogique est accessible aux managers,
permettant un suivi de la progression des inscrits.
Vous souhaitez découvrir la plate-forme pédagogique et commencer à tester vos
connaissances ? Rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte. Vous aurez alors
accès à la plate-forme ainsi qu’au module « l’argument bois ». Les autres modules
seront accessibles via une clé sécurisée qui vous sera communiquée une fois votre
inscription enregistrée.
Nous sommes impatients de vous compter parmi les premiers diplômés de l’Académie
LCB !
Rendez-vous sur :

www.academie.lecommercedubois.org

Découvrez la vidéo de présentation :
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ÉDITO

 SOMMAIRE

UNE ANNÉE EN DEMI-TEINTE MAIS
L’ESPOIR D’UN AVENIR PLUS CLÉMENT
La conférence internationale des résineux (ISC) qui s’est tenue
à Copenhague le 13 octobre dernier fut une occasion privilégiée
d’échanger sur la situation actuelle des marchés mais aussi
de dresser des perspectives encourageantes pour la filière. En
effet, malgré une rentabilité de nos industries sérieusement
entamée au second semestre par l’effet de ciseau induit par
la baisse des prix des bois et l’augmentation des coûts de
l’énergie, le ralentissement de la demande en 2022 et 2023
devrait rester modéré sur les différents marchés qu’ils soient
européens ou américains, de l’ordre de 2,5 % par an.
A moyen terme, tous s’accordent sur une consommation qui
devrait repartir à la hausse, portée par la vague de rénovation
des logements ainsi que le recours de plus en plus important
au bois notamment pour sa contribution à la lutte contre le
réchauffement climatique. Preuve en est, la nouvelle stratégie
forestière de l’Union européenne à horizon 2030 qui reconnait
clairement la capacité des produits bois à stocker le carbone et
à remplacer les matériaux à forte empreinte carbone.
Les défis à relever restent néanmoins nombreux pour répondre
à la demande, à commencer par la mobilisation de la ressource,
l’optimisation de la matière première, la moindre dépendance
vis-à-vis des hausses de l’énergie ou encore l’attractivité de nos
métiers tant en forêt que dans la construction.

Vous retrouverez dans ce numéro de Commerce International
du Bois de nombreux éclairages tant sur les marchés nationaux
qu’internationaux, qu’en ce qui concerne les réglementations
françaises et européennes relatives à nos métiers. En particulier, un dossier est consacré au déploiement de la filière REP
Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment
(PMCB) qui va impacter nos lecteurs, depuis les importateurs
jusqu’aux distributeurs, en passant par les entreprises de transformation de produits en bois.
La rubrique vie professionnelle n’est pas en reste avec une
actualité filière riche notamment au niveau des actions de
promotion/prescription de notre matériau : création du Club
Ambition Bois, présentation des lauréats du Prix National de la
Construction Bois, salons passés et à venir (SIBCA, BATIMAT,
CIB, Forum Bois Construction)...
Dans un environnement économique instable, nous sommes
plus que jamais mobilisés à vos côtés pour préparer un avenir
plus clément.
Excellente lecture.
Arnaud Hétroit
Directeur de la publication
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