
BOIS DE FRANCE 
ET FIER DE L’ÊTRE

L’UNIQUE LABEL    
QUI STRUCTURE LA FILIÈRE  
BOIS FRANÇAISE POUR
GARANTIR L’AVENIR



Origine France

Écologie

Transversalité
Fierté

Performance Proximité

BOIS DE FRANCE est un écosystème 
vertueux et ambitieux pour la filière 

française du bois. Dans un contexte où 
la demande est forte et où les usages du 
bois vont continuer à se développer, c’est 
justement le moment de se structurer pour 
que les entreprises françaises conservent leur 
maîtrise du marché. BOIS DE FRANCE est 
l’unique label qui assure le développement 
de l’ensemble de la filière dans toute la 
diversité de ses produits et de ses capacités 
de production.

Jérôme Martinez, Responsable du label

Le label BOIS DE FRANCE 
répond à la demande de 

relocalisation de l’économie et du 
développement des circuits courts 
autant qu’à la nécessité d’une société 
décarbonée. C’est aujourd’hui qu’il faut 
être lucide, s’organiser et s’engager 
pour l’avenir et le développement 
de l’industrie du bois issu de forêts 
françaises et transformé en France.

Frédéric Blanc, Président



Le label BOIS DE FRANCE est né de la volonté de mettre en valeur les bois français et de structurer 
une filière complète pour le promouvoir, le rendre visible et permettre à tous les acteurs de mieux 
de se connaître. 

BOIS DE FRANCE rassemble un réseau de professionnels qui misent sur l'avenir, convaincus 
que c’est aujourd’hui qu’il faut s’engager fermement et collectivement pour la pérennité des 
approvisionnements futurs en bois français et pour le soutien indispensable à l’économie locale.

Le label BOIS DE FRANCE garantit l’origine et le lieu de transformation du bois. C’est un gage 
de reconnaissance du travail de la filière forêt bois française. La relocalisation de l’économie est 
devenue une évidence, la consommation en circuits courts également. Avec le label BOIS DE 
FRANCE, les domaines de la production de bois, de la transformation, de la construction et des 
industries peuvent saisir cette opportunité.

UN LABEL CRÉÉ PAR ET POUR LES PROFESSIONNELS

UN ENGAGEMENT POUR LA RELOCALISATION DE L’ÉCONOMIE



Adhérer à la démarche BOIS DE FRANCE est un engagement pour l‘avenir et la pérennité de 
l’ensemble de la filière française du bois. Se regrouper, se structurer pour mieux se connaître et 
développer des outils de communication adaptés et communs est la garantie d’une future force.

ÊTRE PLUS FORTS ENSEMBLE
Transformateurs du bois, entreprises de la construction, architectes et bureaux d'études, maîtres 
d'ouvrage, négoces et distributeurs, vous avez tous de bonnes raisons d'adhérer à la démarche 
BOIS DE FRANCE.

S’ENGAGER DANS LE LABEL : UNE DÉMARCHE CLAIRVOYANTE

.  La garantie pour le client d’un produit issu de 
forêts locales et transformé en France.

. La distinction de l’entreprise et de ses produits.

. Une reconnaissance du travail en circuit court 
et du soutien à l’économie locale.

.  La reconnaissance et la promotion du 
positionnement de l’entreprise dans une 
démarche qui répond à une demande de la 
société et à un marché en fort développement.

.  Une reconnaissance de pratiques vertueuses 
en réduction de l’empreinte carbone et en 
matière d’écologie industrielle.

.  L’utilisation d’un logo très lisible et 
immédiatement compréhensible, facile à 
mettre en œuvre.

.  Une visibilité auprès des autres acteurs de la 
filière.

.  L’appartenance et l’accès à un réseau de 
fournisseurs BOIS DE FRANCE et à une 
distinction « Made in France ».



UNE TRAÇABILITÉ ATTENDUE
Les marchés du bois, que ce soit des maîtres d’ouvrage publics ou privés, des majors de la 
construction ou bien des particuliers, sont de plus en plus attentifs à l’origine des matières bois 
utilisées.

Pour répondre à cette attente tout en s’inscrivant dans la réalité de marchés et de fonctionnement 
des entreprises, le label BOIS DE FRANCE a mis en place une traçabilité garantie pour l’ensemble 
des bois de nos forêts françaises et pour toutes les entreprises de la filière.

UNE TRAÇABILITÉ GARANTIE DE LA FORÊT AU PRODUIT

Forêt française Mise en œuvre  
ou assemblage

Transformation  
française

Produits et projets  
Bois de France



Le label BOIS DE FRANCE garantit :
.  un bois issu des forêts françaises ;
.  la transformation, l’assemblage et l’emballage des produits effectués 
en France.

Ces deux critères garantissent des produits issus d’une économie, 
pourvoyeuse d’emplois et de valeur ajoutée, concentrée sur le territoire 
national. Ils permettent ainsi de promouvoir une transformation et une 
consommation de bois responsables. Dans un marché mondialisé, le 
label BOIS DE FRANCE assure la distinction des entreprises ayant fait le 
choix d’une économie locale et responsable.

UN RÉFÉRENTIEL CLAIR ET COMPRÉHENSIBLE 

POUR TOUS

UN OUTIL  
DE DÉVELOPPEMENT

UN RÉFÉRENTIEL 
CLAIR

UN VÉRITABLE 
ESPRIT D’ÉQUIPE

Le référentiel BOIS DE FRANCE est issu d’un travail regroupant des professionnels, 
des organismes de la filière bois et des organismes certificateurs.

Ce document central du label BOIS DE FRANCE rassemble les fonctionnements à 
mettre en place par les parties intéressées :
.  les entreprises souhaitant valoriser leurs produits BOIS DE FRANCE ;
.  les organismes concernés par la filière souhaitant s’engager dans la promotion du label ;
.  les maîtres d’ouvrage ou maîtres d’œuvre souhaitant mettre en avant un projet 
fabriqué en bois de France.

Le label s’obtient après instruction du dossier complété par l’entreprise, puis d’audits 
réalisés par un organisme certificateur indépendant habilité. Ils peuvent être mutualisés 
avec d’autres audits comme celui de PEFC par exemple, limitant ainsi les coûts.

  Le référentiel complet est consultable sur notre site internet bois-de-france.org
Le document détaille également les conditions d’utilisation du logo BOIS DE FRANCE, les modalités 
d’adhésion et de contrôles des entités engagées dans le label.



UN LABEL CONÇU  
POUR TOUS
La démarche d’obtention du label 
BOIS DE FRANCE a été adaptée pour 
permettre aux entreprises et partenaires 
d’accéder au label le plus facilement 
possible et de constituer ainsi une force 
cohérente et puissante, rapidement.

LES ENTREPRISES LABELLISÉES
Un réseau d'entreprises qui assurent le 
suivi de leurs matières BOIS DE FRANCE 
et l’ont fait contrôler par un organisme 
certificateur habilité.

LES PRODUITS LABELLISÉS
Des produits fabriqués au sein des 
entreprises de transformation qui 
assurent le suivi de leurs matières BOIS 
DE FRANCE et l’ont fait contrôler par un 
organisme certificateur habilité.

LES PARTENAIRES ENGAGÉS
Convaincus par la démarche, les 
partenaires accèdent à BOIS DE FRANCE 
en s’engageant sur un partenariat avec 
le label. Il est également possible de 
labelliser un projet bois (bâtiment ou 
aménagement) composé de produits 
issus de matières BOIS DE FRANCE.



ILS NOUS ONT DÉJÀ REJOINTS…

LISTE DES ENTREPRISES
arbonis ∙ aswood sas ∙ barillet sef ∙ baronnier palettes du lyonnais ∙ bastien scierie sas ∙ bigeon ∙ biosyl  
bois ariegeois ∙ bois buche centre atlantique ∙ bois deroules de champagne ∙ bois du dauphine ∙ bois du segala 
bois et buches sas ∙ bois et sciages de sougy sa ∙ bois factory 36 ∙ bois factory 42 ∙ bois factory 70 ∙ bongard 
bazot et fils ∙ borie etablissements sas ∙ bouygues construction ∙ bourdaud sas ∙ bourgogne bois industrie 
bretagne pellets sas ∙ c.b.d ∙ carbonex ∙ centre bois massif ∙ cf embal sarl ∙ chauvin freres scierie ∙ collin 
jurassienne ∙ cosylva sas ∙ crouzoulon ets ∙ cruard charpente et construction bois ∙ dequecker ∙ dm bois 
drouin sas ∙ dubot bois et scieries sas ∙ ducerf scierie ∙ etablissements lemaire et fils ∙ ets gastebois ∙ euro 
energies ∙ euro lamellé ∙ farges bois ∙ fibre premium ∙ filaire sas ∙ flamino ∙ fruytier bourgogne ∙ girin sas 
girondine de carbonisation sas ∙ groupe siat ∙ hamon ∙ jamet ets ∙ josso sas ∙ kwatt bois ∙ le tavaillon de 
l’allier ∙ les bois profiles ∙ les fils de cyrille ducret ∙ les fils philipon ∙ lesbats scieries d’aquitaine ∙ manubois 
mathieu jean sas ∙ mendoza sa ∙ michel deschaseaux sas ∙ monnet seve sa ∙ obobois ∙ orial sas ∙ ougier sarl 
piveteau bois ∙ provvedi industrie ∙ raz et fils ets ∙ rei habitat sas ∙ s.e.fo.b ∙ s.i.b.c ∙ sas marcade ∙ scierie 
archimbaud et fils ∙ scierie archimbaud ∙ labouheyre ∙ scierie beal ∙ scierie blanc sarl ∙ scierie clerc ∙ scierie de 
mortree ∙ scierie de veron eurl lbd ∙ scierie descourvieres sarl ∙ scierie françois ∙ scierie frison sarl ∙ scierie 
genet sas ∙ scierie jean voute ∙ scierie lefebvre ∙ scierie lyaudet ∙ scierie mandray sa ∙ scierie migeon sas ∙ scierie 
moulin ∙ scierie mutelet sasu ∙ scierie richardot sarl ∙ scierie subtil et fils ∙ scieries du forez ∙ sivalbp ∙ societe 
forestiere oriel ∙ solibois ∙ swiss krono sas ∙ syscobois ∙ willwood sas

 En voir plus sur le site internet : bois-de-france.org

CONTACTEZ-NOUS !
Céline Barbier
Chargée de développement | 07 48 12 94 89 |celine.barbier@bois-de-france.org

Anthony Marcadier
Chargé de développement | 07 48 12 94 90 | anthony.marcadier@bois-de-france.org

Jérôme Martinez  
Responsable du label| 07 57 45 51 94 | jerome.martinez@bois-de-france.org
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