CENTRE BOIS MASSIF,

ENTREPRISE LABELLISÉE BOIS DE FRANCE ET CERTIFIÉE PEFC,

SÉLECTIONNÉE POUR LA GRANDE EXPOSITION
DU FABRIQUÉ EN FRANCE
LES 3 ET 4 JUILLET 2021 AU PALAIS DE L’ELYSÉE
Paris, le 21 juin 2021 - Les parquets en chêne massif certifiés BOIS DE FRANCE, PEFC et Origine France Garantie de
l’entreprise CENTRE BOIS MASSIF ont l’honneur de faire partie de la sélection de produits français présentée à l’occasion
de la deuxième édition de la Grande Exposition de Fabriqué en France ! Tenue au Palais de l’Elysée les 3 et 4 juillet 2021,
cette seconde édition a pour ambition de mettre en avant les entreprises, artisans, producteurs et industriels impliqués dans
la fabrication française.

A l’heure du Plan France Relance,
la filière bois française constitue l’un
des rares secteurs industriels ayant
la capacité d’opérer, sur le territoire,
toutes les étapes de production, depuis
l’exploitation de la matière première
jusqu’aux produits finis.
Grâce à sa présence dans cette
exposition de grande ampleur,
CENTRE BOIS MASSIF, pleinement
engagé à transformer uniquement du
bois issu de forêts françaises et géré
durablement, représentera une filière
locale, durable et créatrice de valeurs
et d’emplois. Elle y portera aussi les
couleurs de son département du Cher
et de la Région Centre.

La sélection de l’entreprise
CENTRE BOIS MASSIF pour
prendre part à cette Grande
Exposition est une très belle
preuve de l’importance accordée
à son savoir-faire, à son
engagement environnemental,
et à sa maîtrise de la
transformation du bois, depuis
la bille de bois jusqu’à la
livraison du produit fini chez
ses clients (sciage, l’aboutage, le
collage, et la découpe numérique).
Seul fabricant labellisé 100% BOIS
DE FRANCE, 100% écocertifié PEFC
et 100% certifié Origine France
Garantie, CENTRE BOIS MASSIF est

leader sur la vente en ligne des produits
chêne français et 1er fabricant de
panneaux en bois français sur mesure.
Ainsi, l’entreprise magnifie le bois,
un matériau biosourcé, écologique,
durable, renouvelable qui stocke le
carbone. Elle en fait des parquets
et panneaux sur mesure adaptés
aux besoins de ses clients pour leurs
aménagements intérieurs. En faisant
le choix de travailler du bois certifié
PEFC, l’entreprise s’engage par
ailleurs dans la gestion des forêts afin
de protéger cette ressource essentielle
sur le territoire français dont cette
matière est issue.

SAMUEL DESCHAUMES,
PRÉSIDENT DE CENTRE BOIS MASSIF
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“Nous sommes fortement attachés à “produire en France“,
en favorisant les circuits-courts et durables par la valorisation
du Chêne des régions Centre et Auvergne-Rhône-Alpes,
et à développer l’emploi sur notre territoire. Ces valeurs
sont le fondement de CENTRE BOIS MASSIF depuis sa création et
nous permettent aujourd’hui d’apporter une réponse concrète aux
enjeux actuels pour la réduction des émissions de gaz à effet de
serre et de l’empreinte carbone, ainsi que pour la préservation de
nos ressources naturelles.“
CENTRE BOIS MASSIF, c’est l’exemple parfait du label BOIS DE FRANCE
qui garantit l’usage de bois issus des forêts françaises et transformés en
France.
C’est d’ailleurs l’une des toutes premières entreprises à avoir rejoint le
label lors de sa création en début d’année 2020.

JÉRÔME MARTINEZ,
RESPONSABLE DU LABEL BOIS DE FRANCE
“Nous sommes très fiers qu’une entreprise labellisée BOIS DE
FRANCE participe à la Grande Exposition du Fabriqué en France
à l’Élysée. Cela représente une véritable reconnaissance
pour l’entreprise CENTRE BOIS MASSIF et pour notre très
jeune label BOIS DE FRANCE. Afficher un produit labellisé
dans cette exposition d’exception après seulement quelques mois
d’existence vient démontrer la pertinence de notre démarche, initiée
par des professionnels de la filière bois et regroupant déjà plus de
80 entreprises.“
L’entreprise s’engage également dans une démarche de développement
durable, pour la préservation de l’environnement et la pérennité de
la ressource en bois français grâce à des produits certifiés PEFC, un
label qui apporte des garanties d’une consommation responsable.

PAUL-EMMANUEL HUET,
DIRECTEUR DE PEFC FRANCE
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“Nous sommes fiers de prendre part à l’aventure de cette Grande
Exposition du Fabriqué en France auprès de CENTRE BOIS MASSIF.
Pour garantir la pérennité de la filière forêt-bois française,
nous avons la responsabilité d’assurer, collectivement,
l’avenir de la forêt française en préservant l’équilibre
entre ses dimensions environnementales, économiques et
sociales. Cette exposition au Palais de l’Élysée est l’opportunité de
valoriser la certification PEFC et les engagements des 3100 entreprises
certifiées françaises dans la gestion durable des forêts.“

À PROPOS DE CENTRE BOIS MASSIF
Disposant d’un savoir-faire reconnu dans la
transformation du bois depuis 4 générations, l’entreprise
CENTRE BOIS MASSIF via son site parquet-chene-massif.com et ses showrooms dans toute la France (Paris, Lyon,
Aix-en-Provence, Bordeaux…) propose des produits en chêne labellisés BOIS DE FRANCE, conçus et fabriqués en France
uniquement en circuit court et en direct fabricant. Parquets, panneaux, plans de travail, claustras, petits mobiliers (caissons
de rangement, étagères...), lames de terrasse et bardage, tous les produits sont fabriqués dans les ateliers situés dans le
département du Cher.
CENTRE BOIS MASSIF est leader sur la vente en ligne des produits chêne
français et 1er fabricant de panneaux en bois français sur mesure. En effet,
CENTRE BOIS MASSIF est le seul fabricant labellisé 100% BOIS DE FRANCE,
100% écocertifié PEFC et 100% certifié Origine France Garantie pour ses
produits dont la matière première provient de chêne français. Ce qui signifie
que tous les produits sont entièrement fabriqués en France et tous les bois
sont issus de forêts françaises ayant la certification PEFC garantissant une
gestion respectueuse et durable de la forêt.
Tout le cheminement de la bille de bois aux produits finis se réalisant en
interne, CENTRE BOIS MASSIF est le lien entre la forêt et ses clients, grâce
aux produits labellisés BOIS DE FRANCE livrés directement à domicile. Le
respect de l’environnement, la qualité des produits et la satisfaction de ses
clients sont ses principales priorités.

CENTRE BOIS MASSIF SAS
EN CHIFFRES
› Implantation à Saint-Pierreles-Étieux (18) en 1991
› 44 salariés
› 7 showrooms en France
› Innovation de l’impression sur bois
avec finition développée en 2019
www.parquet-chene-massif.com

CENTRE BOIS MASSIF, c’est l’équilibre entre tradition et modernité en
s’appuyant sur le savoir-faire des femmes et des hommes qui la composent,
récompensé par 3 prix de l’innovation de la filière bois Centre Val de Loire.

À PROPOS DU LABEL
BOIS DE FRANCE

À PROPOS DE PEFC FRANCE

Initiée par les professionnels de la Fédération nationale
du Bois, le label Bois de France permet d’identifier
clairement l’origine des bois : les produits bois doivent
être issus de la forêt française et transformés en
France. Le label s’obtient après des audits réguliers
réalisés par un organisme certificateur indépendant
habilité. Lancé en janvier 2020, ce sont déjà plus
de 80 entreprises françaises qui se sont engagées
dans le label Bois de France. Représentant déjà de
nombreux secteurs de la filière bois, ces entreprises
labellisées proposent des sciages, des produits
bois de construction (CLT, Lamellé-collé, BMA…),
du granulé de bois, du panneau contreplaqué,
des produits d’emballage, et des produits
d’aménagement et d’ameublement.

Créée en 1999 dans le sillage des grandes conférences
environnementales,
PEFC
est
une
organisation
internationale dont la vocation est de préserver les forêts
et de pérenniser la ressource forestière pour répondre aux
besoins en bois de l’Homme aujourd’hui et pour l’avenir.
Présent dans 55 pays à travers le monde, PEFC rassemble
autour d’une vision multifonctionnelle et équilibrée
de la forêt et favorise l’équilibre entre ses dimensions
environnementales, sociétales et économiques, grâce à
des garanties de pratiques durables et à l’implication de
70 000 propriétaires forestiers et de plus 3 100 entreprises
en France.
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