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Bpifrance et le Comité Stratégique de la Filière Bois lancent la deuxième 
promotion de l’Accélérateur Bois, dédié aux PME et ETI de l’amont et de 
l’aval de la filière, avec le soutien financier du Gouvernement 

 
Paris, le 1er février 2022 – Guillaume Mortelier, Directeur exécutif de Bpifrance, en charge de 

l’Accompagnement et Luc Charmasson, Président du Comité Stratégique de la filière Bois ont donné le 

coup d’envoi de la deuxième promotion de l’Accélérateur Bois, avec le soutien financier du ministère de 

l’Economie et de l’Industrie dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA). Durant dix-huit 

mois, trente-quatre entrepreneurs, sélectionnés pour leur potentiel de croissance, suivront ce programme 

d’accompagnement dédié à structurer leur développement et à répondre aux enjeux du secteur forêt-bois.  

 

En France, la filière forêt-bois représente un chiffre d’affaires de près 60 milliards d’euros et génère plus de 400 000 

emplois directs et indirects au sein des PME et ETI. Le matériau bois est plébiscité par les consommateurs et pour 

satisfaire à ces besoins, les acteurs de la forêt et du bois doivent poursuivre leurs innovations pour répondre à une 

demande d’usage de produits bois diversifiée et de qualité, issus de forêts gérées durablement. La forêt et les 

produits bois jouent par ailleurs un rôle fondamental dans l’économie verte et la transition bas carbone. 

 

Cette deuxième promotion inscrit sa dynamique sur l’intégralité du tissu amont et aval économique : PME et ETI 

de la 1er et 2nd transformation, depuis le bois scié jusqu’au bois construction, au bois emballage, au bois énergie, 

à l’ameublement et à l’agencement. Implantées au cœur des territoires, les entreprises accompagnées auront 

l’occasion de challenger leurs business model entre pairs. 

 

Avec cette nouvelle promotion, Bpifrance et le Comité Stratégique de la filière Bois renouvellent leur engagement 

auprès du secteur et entendent accompagner les trente-quatre entreprises du programme dans leurs projets de 

transformation et d’adaptation aux enjeux économiques, sociétaux, technologiques et environnementaux que 

connait la filière afin de conforter leur modèle économique et d’accélérer leur croissance et de faciliter le travail en 

réseau. En traitant des sujets transversaux du secteur, tel que la modernisation des process industriels, la transition 

bas carbone ou encore de la sécurisation des approvisionnements, le programme vise à améliorer la compétitivité 

des acteurs de toute la chaine de valeur. 
 

Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge de l’Accompagnement chez Bpifrance, déclare : « Le 

secteur du bois, en constante évolution, se doit d’être accompagné pour faire face à ses enjeux économiques, 

sociétaux et environnementaux. L’Accélérateur Bois permet d’accompagner les dirigeants efficacement dans leurs 

problématiques de développement en leur permettant de renforcer leur positionnement et leur compétitivité. Ce 

programme s’inscrit pleinement dans la stratégie de Bpifrance d’accompagner toutes les entreprises, quelles que 

soient leurs tailles et leurs enjeux. »  

 

« Une ambition affichée pour les entreprises de la filière bois : grandir et changer d’échelle pour mieux s’inscrire 

dans leurs marchés en pleine croissance », explique Luc Charmasson, Président du Comité Stratégique de 

la filière Bois.  « La filière Bois connait une dynamique confirmée, par un plébiscite des consommateurs pour le 

matériau, par les politiques publiques favorables (la décarbonation à l’horizon 2050, la RE2020 à horizon 2030, 

l’utilisation d’une ressource naturelle et nationale en circuit court), La filière est confrontée à un changement 

d’échelle significatif pour lequel les 33 participants seront sollicités. L’accélérateur leur proposera des outils 

adaptés pour structurer des bases solides en matière de démarche stratégique, de performance opérationnelle, 
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de transformation digitale, de gouvernance, d’ouverture de capital, de succession, de RD et innovation, de 

performance commerciale, de travail en réseau au sein d'une chaine partageant le même matériau ». 

 

Les trente-quatre PME et ETI ont été selectionnées pour leur motivation, leur dynamique de croissance et leur 

forte ambition à devenir les championnes de demain. Elles s’apprêtent à suivre un programme d’accompagnement 

intensif qui leur offrira les outils nécessaires pour liberer leur plein potentiel : 

 

• Conseil : réalisation d’un diagnostic d’entrée ou d’un diagnostic 360° pour identifier les axes prioritaires 

de croissance et l’accès à des modules de conseil adaptés en fonction de la taille de l’entreprise ; 

• Formation : participation à six séminaires en partenariat avec Centrale Supelec permettant aux 

entreprises de renforcer leurs compétences et nourrir leurs réflexions stratégiques entre pairs ; 

• Rencontres filières : Accès privilégié à 2000 entreprises du réseau Accélérateurs de Bpifrance et aux 

grands acteurs du secteur ainsi qu’avec d’autres acteurs de filières industrielles. 

Ces trente-quatre entreprises en croissance, dotées d’un fort potentiel d’accélération réalisent, en moyenne, un 

chiffre d’affaires de 14M€ d’euros et 53 collaborateurs.  

 

Depuis 2019, près de soixante PME et ETI de la filière bois ont été accompagnées dans le cadre de l’Accélérateur 

Bois. 
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Les trente-quatre entreprises de la deuxième promotion de l’Accélérateur Bois : 

 

 REI Habitat 
 
REI Habitat est un promoteur immobilier écologique et engagé, spécialiste 
de la construction en bois français  
 
https://www.reihabitat.com/ 
 

 

Création Bois Construction 
 
Création Bois Construction est une entreprise de conception, 
préfabrication et pose d’ouvrages à ossature bois. 
 
https://www.creationbois.fr/  

 
Laudescher 
 
Laudescher développe, produit et commercialise des produits et systèmes 
de plafonds et bardages bois qui contribuent à un environnement de travail 
sain.  
 
https://laudescher.com/ 
 

 

Coulidoor 
 
Coulidoor, expert dans la fabrication Française de portes de placards, 
dressings, verrières et aménagements sur-mesure. 
 
https://www.coulidoor.fr/ 
 

 

Woodenha 
 
Woodenha est une société spécialisée dans l'ignifugation et l'amélioration 
des performances du bois depuis 2007. 
 
https://www.woodenha.com/ 
 

 

SICOB 
 
Depuis 1933, SICOB réalise des charpentes en bois. 
 
https://www.sicob-sas.com/ 
 

https://www.creationbois.fr/
https://laudescher.com/
https://www.woodenha.com/
https://www.sicob-sas.com/
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Tertu Equipements 
 
La société Tertu Equipements, basée en Normandie, conçoit, fabrique et 
commercialise des solutions techniques pour l’aménagement des routes et 
des sites. 
 
https://www.tertu.com/ 
 

TRANSPORT 

FRANCOIS COLLET 

Transport Francois Collet 

 

Transport François Collet est une entreprise spécialisée dans le secteur 

d'activité des transports routiers de fret de proximité 

 

Charpente Cénomane 
 
Charpente Cénomane réalise partout en France tous types de charpentes 
et de constructions Bois. 
 
https://www.charpentes-bois.com/ 

 

 

Groupe Bordet 
 
Installé en Bourgogne depuis 1860, le Groupe Bordet produit du charbon 
végétal et écologique à partir de déchets de bois issus de forêts locales et 
éco gérées. 
 
http://www.groupebordet.fr/ 
 

 

Boisboréal 
 
Boisboréal est spécialiste de la préfabrication de murs ossature bois et de 
charpente 
 
https://www.boisboreal.fr/ 
 

 

Espace Loggia 
 
Espace Loggia conçoit des lits mezzanine, des lits escamotables et des 
meubles gain de place sur mesure. 
 

https://www.espace-loggia.com/fr/ 

https://www.tertu.com/
https://www.charpentes-bois.com/
http://www.groupebordet.fr/
https://www.boisboreal.fr/
https://www.boisboreal.fr/
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Rousseau 
 
Rousseau est une entreprise familiale du bâtiment, spécialisée dans les 
domaines de la construction bois, de la réparation et de l'aménagement 
depuis 3 générations. 
 
https://www.rousseausa.fr/  
 

 

Scierie Tarteret 
 
La Scierie Tarteret est spécialiste du sciage et de la première transformation 
du chêne et d’autres bois durs en France.  
 
 
https://www.tarteret.com/ 
 

 

Scierie HAMON 
 
La scierie HAMON propose ses sciages en débits sur liste ou paquet 
complets secs, rabotés, traités : destinés aux industriels, négoces, artisans, 
constructeurs. 
 
http://scierie-hamon.fr/ 

 

 

LBSA 
 
La scierie LBSA est aujourd’hui un leader dans l’exploitation et le sciage du 
Chêne en France. 
 
https://www.scierielbsa.fr/ 
 

 

Simmad 
 
Depuis 1941, Simmad conçoit et fabrique et pose des escaliers sur mesure 
et des garde-corps. 
 
https://www.simmad.fr/ 

 

LMB Martin Frères 
 
LMB Martin Frères réalise en neuf et en restauration les travaux de 
menuiserie et maisons à ossature bois 
 
https://www.lmb-martin-freres.com/ 

https://www.rousseausa.fr/
https://www.tarteret.com/
https://www.tarteret.com/
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Royans Charpente 
 
Royans Charpente, conçoit et élabore des charpentes sur mesure. 
 
http://www.royans-charpente.fr/  
 

 

Sertelet Yves 

 

Sertelet Yves est une entreprise familiale spécialisée dans la charpente 

bois, les maisons ossature bois. 

 
https://sertelet.com/ 

 

Socopa 
 
Socopa est un constructeur de maison ossature bois sur mesure depuis 
1967. 
 
https://www.constructions-socopa.fr/ 

 

Toitures Montiliennes 
 
Toitures Montiliennes est une entreprise spécialisée dans les travaux de 
charpente. 
 
https://www.toitures-montiliennes.fr/ 
 

 

TH 
 
TH réalise des espaces de vie modulaires tout équipés via une bibliothèque 
de composants et de standards. Historiquement présente sur le marché des 
chantiers de logement de promoteurs et de bailleurs sociaux : l’entreprise 
se spécialise dans la fourniture aux Entreprises Générales de modules bas 
carbone. 
 
https://www.tech-hab.com/ 
 

 

 
Moulin Charpentes 
 
Moulin Charpentes est un constructeur de maisons individuelles et un 
fabricant de structures en bois et de charpentes. 
 
https://www.moulin-charpente.fr/ 

https://www.toitures-montiliennes.fr/
https://www.toitures-montiliennes.fr/
https://www.tech-hab.com/
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Grosset Janin 
 
Grosset Janin est un créateur de chalets et maisons bois haut de gamme 
en haute montagne. 
 
http://www.grossetjanin.com/ 

 

 
Groupe Monnet Seve 
 
Monnet Seve est un acteur majeur de la filière bois française et le 1er scieur 
de douglas en Europe. 
 
https://www.monnet-seve.com/ 

 

Abso Bois 
 
Le Groupe Abso Bois développe les métiers industriels du bois. Le groupe 
intervient dans les secteurs du bois, de l’agencement, de la menuiserie. 
 
https://absobois.fr/ 

 

Forêts et Sciages d’Autun 
 
Forêts et Sciages d’Autun (FSA) est une société spécialisée dans le sciage 
et rabotage du bois. C’est une filiale de la scierie Ducret. 
 
https://ducret-bois.fr/ 

 

Forestière et Développement 
 
Forestière et Développement est une entreprise spécialisée dans la 
première transformation du bois. F&D s'est lancée dans la 2nd transformation 
afin de développer ses activités de construction de maison.  
 
https://ducret-bois.fr/ 

 

Menuiserie Marc Blanc 
 
La Menuiserie Marc Blanc fabrique et commercialise tous types de 
menuiseries extérieures bois hautes et très hautes performances 
 
http://www.menuiserie-blanc.com/ 
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Inoé 
 
Inoé est spécialiste du tri, du transit et du traitement de déchets bois, 
stockage bois. 
 
http://www.inoe.fr/ 

 

GF Palette 
 
GF Palette est un fabriquant de palettes sur-mesure. 
 
https://gfpalette.business.site/ 

 

Scierie et Caisserie de Steinbourg 
 
La Scierie et Caisserie de Steinbourg (SCS) est fournisseur international 
d'avivés, plots et caisses en hêtre. 
 
http://www.scierie-scs.com/fr/ 
 

 

Scierie Descourvières  
 
Depuis 1922, la scierie Descourvières est spécialisée dans le sciage et les 
traitements de bois : au service des particuliers et des professionnels. 
 
http://www.scieriedescourvieres.fr/ 

 

  

http://www.scierie-scs.com/fr/
http://www.scierie-scs.com/fr/
http://www.scierie-scs.com/fr/
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A propos de Bpifrance 

 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. 

Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à 

travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des 

startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 49 

implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner 

à faire face à leurs défis. Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – www.presse.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : 

@Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

 

 

A propos du Comité Stratégique de la filière Bois 

 

Le Comité Stratégique de Filière (CSF) Bois, est au sein du Conseil National de I ’Industrie (CNI) un lieu de dialogue 

entre l’ensemble de la filière professionnelle, les acteurs publics et ministères concernés (Economie et Industrie, 

Agriculture et Forêt, Logement, Ecologie, Recherche), les régions (ARF) et les syndicats signataires. 

 

 

 

A propos du Programme d’investissement d’avenir (PIA) 

 

Engagé depuis 10 ans et piloté par le Secrétariat général pour l’investissement auprès du Premier ministre, le PIA finance des 

projets innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance durable et à la création des emplois de demain. 

De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion d’un produit ou service nouveau, le PIA soutient tout le cycle de vie de 

l’innovation, entre secteurs publics et privés, aux côtés de partenaires économiques, académiques, territoriaux et européens. 

Ces investissements reposent sur une doctrine exigeante, des procédures sélectives ouvertes, et des principes de 

cofinancement ou de retours sur investissement pour l’Etat. Le quatrième PIA (PIA4) est doté de 20 Md€ d’engagements sur 

la période 2021-2025, dont 11 Md€ contribueront à soutenir des projets innovants dans le cadre du plan France Relance. Le 

PIA continuera d’accompagner dans la durée l’innovation, sous toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses positions 

dans des secteurs d’avenir, au service de la compétitivité, de la transition écologique, et de l’indépendance de notre économie 

et de nos organisations.  

Plus d’informations sur : www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi  

@SGPI_avenir 

 

http://www.bpifrance.fr/
http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi
https://twitter.com/SGPI_avenir

