
Notre cœur  
de métier

l’actioN syNdicale pour Nos adhéreNts…

Exploitation forestière

1re transformation (sciage, tranchage…)

2nde transformation (rabotage, collage, assemblage,…)

 Négoce bois

… daNs des secteurs d’activité variés 

Produits de la construction  
(Structure bois, aménagement intérieur et extérieur…)

Palette et Caisses palettes

Energie

reNforcée grâce à Nos affiliés…

UFFEP / Parquets

Syndicat du Charbon de Bois

SNPGB / Granulés

SNPF / Pépiniéristes forestiers

MIAM / Objets divers en bois

Chambre du peuplier / Peuplier

ARBUST / Bois autoclave

… et Nos parteNaires coNveNtioNNels

pour le social

SEILA / Emballages industriels

SIEL / Emballages légers

UFME / Menuiserie extérieure

SNAPB / Applicateur préservation des bois

FNIB /Injection du bois

FF Brosserie / Brosserie

FF du Liège / Liège

FFT / Tonneliers

LCB / Le Commerce du Bois

Nos autres  
missioNs

auprès de Nos adhéreNts 
et de Nos affiliés

veille écoNomique

CEEB  
Prix et indices nationaux,  

sciages et bois énergie

promotioN NatioNale 

et iNterNatioNale

FNB / Commissions sectorielles

APEP / Pins de France

APECF / Feuillus de France

ARBUST / Bois autoclave

FrenchTimber / Export

certificatioN et label

Label Transformation UE

EPAL France

ECOBOIS (SSD)

bois-français

Parquets de France

6 rue François 1er - 75008 Paris

01 56 69 52 00 - infos@fnbois.com

fnbois.com

lexique

ASSFOR : Association des Sociétés et Groupements Fonciers et Forestiers

CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

COPACEL : Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses

EFF : Experts Forestiers de France

FBF : France Bois Forêt

FBIE : France Bois Industries Entreprises

UMB - FFB : Union des Métiers du Bois de la Fédération Française du Bâtiment

FF Brosserie : Fédération Française de la Brosserie

FFT : Fédération Française des Tonneliers

FNCOFOR : Fédération Nationale des Communes Forestières

FNEDT : Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires

FNIB : Fédération Nationale de l’injection des Bois

FRANSYLVA : Forestiers Privés de France

LCB : Le Commerce du Bois

MIAM : Fédération Nationale du Matériel Industriel Agricole et Ménager en Bois

ONF : Office National des Forêts

SEILA : Syndicat de l’Emballage Industriel et de la Logistique Associée

SIEL : Syndicat National des Industries de l’emballage léger en bois

SNAPB : Syndicat National des Applicateurs de la Préservation des bois

SNPF : Syndicat National des Pépiniéristes Forestiers

SNPGB : Syndicat National des Producteurs de Granulés Bois

UCFF : Union de la Coopération Forestière Française

UICB : Union des Industriels et Constructeurs Bois

UIPC : Union des Industries du Panneau Contreplaqué

UIPP : Union des Industries des Panneaux de Process

UFFEP : Union Française des Fabricants et Entrepreneurs de Parquets

UFME : Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures

UMB-FFB : Union des Métiers du Bois – Fédération Française du Bâtiment

UNIFA : Union Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement
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la fNb et ses affiliés occupeNt uNe place ceNtrale 
daNs la carte des acteurs syNdicaux de la filière forêt/bois

 la fNb, uN iNterlocuteur privilégié 
de l’amoNt forestier 

la fNb, uN acteur iNcoNtourNable pour approvisioNNer 
le secteur de la coNstructioN, de l’améNagemeNt, 

de l’ameublemeNt et des objets divers…

… et égalemeNt les secteurs de l’éNergie, 
de l’emballage et de l’export.

Fourniture  
de Plants

Première 
transFormation

énergie

exPort

PaPier

emballage

gie semeNces
forestières 
améliorées*

fNcofor*
Communes 

Forestières

fraNsylva*
ProPriétés 

Privées

eff*
exPert 

Forestier

fNedt* 
entrePreneurs 
de travaux
Forestiers

copacel / PaPier** 

copacel / PaPier** 

assfor*

oNf / Forêts Publiques*

uipp / Panneaux ProCess** 
uNifa / 

ameublement** 

capeb / bâtiment** 

umb-ffb / bâtiment** 

uicb / ConstruCtion bois** 

palette*

freNchtimber*

ufme / menuiserie extérieure**

ff brosserie / brosserie

siel / emballages légers*

seila / emballages industriels*

fft / tonneliers

miam / objets divers en bois

sNpgb / granulés*

sNapb / imPrégnation

fNib / injeCtion

uipc / ContrePlaqué** 

ucff / CooPératives Forestières*

affilié fNbadhéreNt fNb

** membre de fraNce bois iNdustries eNtreprises* membre de fraNce bois forêt

coNveNtioNNé social fNb

sNpf 
PéPiniéristes

syNdicat du charboN de bois

lcb*/** 
négoCe 

négoCe 

ProPriété  
Forestière

deuxième 
transFormation…

deuxième 
transFormation…

Première 
transFormation…

gestion  
Forestière

… Produits 
Finis

… Produits 
Finis

travaux  
Forestiers

Produits 
assemblés

Produits 
assemblés

mobilisation  
du bois

mise en 
œuvre

exploitaNts
 forestiers

scieurs

* / **

scieurs

iNdustriels 
du bois

Négoce

* / **

scieurs

iNdustriels 
du bois

palette

export

* / **

Alimenter  
en mAtière  
première  
les débouchés : 

construction,  
AménAgement,  
Ameublement  
et objet

energie,
embAllAge,
export,
pApier

uffep / Parquets*

bois de struCture  
(bois aboutés, bois Collés)

bardage

terrasse

Parquet

moulure

lambris


