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Stéréophonie de la communication ?

2018 sera-t-elle l’année qui consacrera un rapprochement des inter-
professions de la fi lière bois ? Deux actions récentes invitent à y 
croire : d’une part, la mission récente confi ée par Monsieur Travers, 
ministre de l’agriculture à Mr Caullet, président de l’ONF ; d’autre 
part le déploiement médiatique – à grande échelle – de la nouvelle 
campagne de communication générique « Pour moi, c’est le bois » à 
partir du printemps.

La fi lière bois dans son ensemble joue gros sur ce dossier de la 
communication générique. L’examen attentif des marchés montre en 
effet une érosion de la part de marché du bois face aux autres maté-
riaux de construction ; notamment sur certains produits que l’on 
pensait acquis au bois – comme on l’avait en son temps cru sur la 
menuiserie – et qui offrent encore heureusement de belles perspec-
tives de développement comme les terrasses, les bardages et autres 
solutions constructives notamment dans la rénovation… Ce n’est 
pas le moment de relâcher l’effort auprès des prescripteurs. Cette 
campagne tombe à point nommé pour essayer d’inverser certaines 
tendances négatives pour le bois. Encore faut-il jouer résolument 
cette carte du générique.

Dommage que la profession dans son ensemble n’ait pas réussi à 
s’entendre sur l’utilisation d’un seul site internet comme relais de la 
campagne. On connait l’importance du net et des réseaux sociaux. 
La profession va laisser le monde des internautes face à deux offres 
de référence sur le bois. Pas facile à expliquer sachant que deux 
émetteurs, c’est bien mais ce sera mieux avec des discours sur les 
produits bois qu’il va falloir absolument harmoniser. Espérons que 
cette stéréophonie ne tourne pas à la cacophonie.

Eric Boilley
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