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Les produits en bois français
pour construire, rénover et aménager

En ce temps de crise liée au COVID-19, il est important de consommer responsable pour
favoriser la reprise économique en France. Nous comptons sur vous pour relancer ensemble
l’industrie française et notamment la filière bois français. Ensemble, relevons ce défi !
Solidarité, confiance et proximité en sont les maîtres mots.
La scieurs et industriels du bois français travaillent chaque jour, afin de fournir des produits
en bois français de qualité, de développer notre savoir-faire, de maintenir les emplois sur le
territoire et apporter un service de proximité.
Valorisé par le savoir-faire d’industriels proches de la ressource et par un approvisionnement
responsable, le bois français permet de disposer de produits de qualité, disponibles en circuit
court. Acteur du développement durable et de l’amélioration de l’habitat, performant au
niveau technique, environnemental, esthétique, économique, il répond à tous les usages.
Afin de mieux connaitre l’offre produits existante, la Fédération Nationale du Bois propose
chaque semaine de faire un zoom sur les produits bois français.
Cette semaine nous vous faisons (re)découvrir le catalogue de l’offre produits en bois

français, c’est-à-dire bois issu de la ressource français et transformé en France.
Ce catalogue présente produit par produit l’offre en bois français et apporte des solutions de
mise en œuvre dans toutes les essences, pour tous les usages. Il est à votre disposition sur
notre site web www.preferez-le-bois-francais.fr sur lequel vous trouverez également un

annuaire des entreprises pour effectuer votre sourcing au niveau national.

Les professionnels de la filière bois françaises se sont regroupés pour proposer une offre
produits en bois français structurée et standardisée afin de répondre à vos besoins :

Ensemble, faisons face à cette crise et travaillons de manière solidaire, nous en sortirons tous
grandis.
En choisissant les produits bois français, soutenez notre économie, nos entreprises et les
emplois sur notre territoire.

Liens vers les produits adaptés aux différents usages :
https://www.bois-de-france.org/sapprovisionner-en-sciages-et-bois-ronds/

https://www.bois-de-france.org/trouver-des-produits-pour-construire-renoveramenager/bois-de-structure/
https://www.bois-de-france.org/trouver-des-produits-pour-construire-renoveramenager/agencement-menuiserie/
https://www.bois-de-france.org/trouver-des-produits-pour-construire-renoveramenager/revetement-interieur/
https://www.bois-de-france.org/trouver-des-produits-pour-construire-renoveramenager/enveloppe/
https://www.bois-de-france.org/trouver-des-produits-pour-construire-renoveramenager/amenagement-exterieur/

