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Patrice CHANRION,
nouveau Manager de la commission Palettes de la FNB
A 56 ans, ce spécialiste de la filière bois est nommé Manager de la commission Palettes SYPAL
de la Fédération Nationale du Bois (FNB). Il aura pour mission de promouvoir les métiers de la
palette bois, son matériau, et d’accompagner les industriels du secteur.
La Fédération Nationale du Bois (FNB) a choisi de
nommer un professionnel bien connu des industriels de
la filière bois. Son nom : Patrice CHANRION (photo cicontre). A 56 ans, il devient le nouveau Manager du
SYPAL, la commission Palettes de la FNB, et prend ainsi
la succession de Jean-Marie TANGUY qui, pour sa part,
a fait valoir ses droits à la retraite. En poste depuis le 1 er
juillet, Patrice CHANRION sera en charge d’assurer la
promotion du support de manutention, de son matériau
bois, mais également de soutenir les industriels du
secteur. La commission Palettes SYPAL regroupant plus
d'une centaine d'entreprises représentant 80% de l'ensemble des fabrications de palettes françaises,
95% des fabrications de palettes standardisées et 100% des palettes "Europe" EPAL.
Ingénieur de formation - diplôme qu’il a obtenu à l’Ecole Supérieure du Bois de Nantes - Patrice
CHANRION bénéfice d’une solide expérience au sein de la filière bois et d’un parcours qui fait preuve
d’une grande cohérence. Il débute sa carrière en 1980 au sein du CTBA (devenu depuis le FCBA) où il
y restera 30 ans. Tout d’abord en tant que Chargé d’Etudes, entre 1980 et 1990, puis Chef de la Section
Produits et Commercialisation, entre 1990 et 2000, et Chef de la Section Emballages, Séchage et
Marchés, de 2000 à 2007. Fort de ces expériences, il décide ensuite de rejoindre le secteur privé en
intégrant l’un des plus importants scieurs et fabricants de palettes bois en France, en qualité de
Directeur Marketing et Communication, où il y jouera un rôle clé dans la reconnaissance de l’entreprise.
Enfin, il réintègre le FCBA en tant que Manager de l’équipe CIAT (Conseil Innovation Appui Technique),
entre 2012 et 2014, et en qualité de Manager de l’équipe certification du pôle 1ère transformation du
bois, de 2014 à cette année. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages de référence dont les
thématiques sont en rapport direct avec la 1ère transformation du bois : séchage des feuillus et des
résineux, valorisation des produits connexes de scierie, fabrication et reconditionnement des palettes,
guide de l’audit export etc. « En rejoignant la commission Palettes de la FNB, je finalise une longue
carrière alliant la connaissance du milieu industriel, et l’acquisition d’un savoir-faire technique acquis
sur 30 ans au sein du FCBA. Je suis donc très heureux de mettre aujourd’hui ces expériences au service
de nos adhérents et de manière générale de l’ensemble des professionnels de la filière scierieemballage-bois » déclare Patrice CHANRION. La commission Palettes SYPAL est présidée par JeanLouis LOUVEL, qui a été nommé en mars 2013 par Philippe SIAT, l’actuel Président de la FNB.
A propos de la FNB
La FNB est l’une des principales organisations professionnelles françaises des entreprises de la filière forêt-bois. Au-delà d’un
maillage territorial, la FNB fédère 80 organisations nationales, régionales ou métiers dédiés au bois français et à son utilisation.
Elle représente ainsi 1750 entreprises pour 5 milliards d’euros de chiffres d’affaires. La raison d’être de la FNB réside dans son
rôle de représentant institutionnel auprès des instances politiques, administratives, professionnelles, économiques et sociales, et
y compris à l’échelon européen. Plus d’informations : www.fnbois.com
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