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Themeco ... qu’est-ce que c’est ?

Des synthèses de presse pour analyser et surveiller

• 350 synthèses de presse sectorielles,
sur les entreprises et les marchés, réalisées
à partir d’articles de la presse économique,
professionnelle et sectorielle française.

• 30 catégories pour vous permettre de
faire le point sur un marché, un concurrent,
une question d’actualité économique, une
tendance, une question marketing ...

Toutes les informations proposées sont sélectionnées et
analysées par des professionnels de la veille économique.
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Sources citées

Le Bois international : Charpente, menuiserie et meuble, Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, les.echos.fr, Négoce, DGCIS, CMP Bois, Environnement magazine, Artisans mag’, ministère
de l’Agriculture, France Bois Forêt / Codifab...

Entreprises & acteurs cités
ALD construction bois, Gecco, Ossature Bois Klipfel&Fils, Smart Module Concept
(SMC), Rabot Dutilleul, Rullier Bois, Briero, OBM, Martinez, Woodeum, Les Métiers du toit, SARL Chaput, Garçin construction bois, Réabois, Charpente Méha, Mathis, Thillier, Aymonier, Cambrai Charpente, Metsä Wood France, Gico, Boisson, CPL
bois, Akabois, Boissière et Fils, Axe 303, Arbologique, AST, Boimassif, Construction
bois du Breuchin, AEC bois, Nature et Bois, Eiffage Construction, JPB Construction...

Mots-clés
construction bois, bois-construction, bois d’oeuvre, ossature bois, maison en bois, maison à ossature bois (mob), éco-construction, bâtiment, éco-conception, rénovation thermique, logement,
maison, immeuble, collectif, activité du marché, chiffre d’affaires, PME, stratégie de développement, secteur porteur.
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Sommaire
En 2012, la construction bois consolide ses positions et tire son secteur vers
le haut.
Enquête nationale de la construction bois - Activité 2012 Rénovation thermique, éco-construction, immobilier collectif...
de nouveaux marchés relais de croissance.
Entre diversification et spécialisation, les PME du bois et du
bâtiment se positionnent.
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Résumé
Depuis quelques années, sous l’effet d’une législation incitative et d’une prise de conscience
écologique croissante de la part des consommateurs, le marché de la construction bois se
développe en France.
En 2012, ses acteurs enregistrent même une hausse de 10% de leur chiffre d’affaires global
jusqu’à atteindre 4 milliards d’euros, dont 2,2 milliards directement liés au bois. Une véritable performance dans un contexte de ralentissement économique général.
Bien sûr la crise n’a pas totalement épargné le secteur. Certaines entreprises, trop petites,
ont cessé leur activité. Certains chantiers n’ont pas vu le jour...
Malgré cela, l’activité reste porteuse. D’autant plus que de nouveaux marchés apparaissent. Même si la maison individuelle reste le débouché principal, le logement collectif, la
rénovation thermique, les bâtiments publics ou encore l’immobilier tertiaire, s’ouvrent au
bois et à ses qualités.
Pour répondre à ces nouveaux clients, les enjeux sont nombreux. La filière doit se transformer pour mieux se structurer, se professionnaliser et se valoriser. Des conditions indispensables à la survie des petites entités, alors même que les groupes d’envergure entrent sur
le champ de bataille.
Il y a fort à parier que le nouveau plan national d’action pour l’avenir des industries de
transformation du bois, présenté en octobre 2013 par le ministre de l’Agriculture, saura
encourager et accompagner l’ensemble des acteurs.
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Cette synthèse vous intéresse ?
Rendez-vous le site themeco.fr
http://www.themeco.fr/batiment-immobilier/
construction-bois-etude.html

Cliquez sur le lien ci-dessus pour pouvoir télécharger cette synthèse dans
son intégralité !
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