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Les deux associations ADIB et APROVALBOIS se sont réunies le 16 juin 
dernier pour acter leur fusion et créer la nouvelle association 

interprofessionnelle régionale : FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté. 
 

  

Ce regroupement des deux associations interprofessionnelles 

de la filière forêt-bois en une seule va permettre : 
 

 
  

De fédérer les acteurs de la filière régionale 

afin de mieux la représenter auprès des 

pouvoirs publics et notamment des services 

de l’État, du Conseil régional, des différentes 

collectivités territoriales et des partenaires 

socio-économiques. 
 

De mutualiser les compétences et rechercher 

l’efficacité au travers de la complémentarité des 

deux structures. 
 

 

 

 

FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté poursuivra ses actions de 

développement économiques et de soutien à la filière au travers 

de différentes missions telles que : 

• Observer, connaître la filière régionale, 

• Promouvoir les utilisations du bois, les entreprises et les 

métiers, 

• Animer et fédérer les entreprises et les acteurs de la 

filière, 

• Représenter la filière. 

 

  
 

 

 

 

Le nouveau bureau de FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté est composé de : 

• Président : Jean-Philippe BAZOT - FNB 58 

• 1er vice-président : Daniel CALVI - Syndicat Feuillus de Franche-Comté 

• 2ème vice-président : Martial BLONDELLE - CIPREF Bourgogne 

• 3ème vice-président : Gonzague de JARNAC - Section forestière coop de France BFC 

• Secrétaire : Jean-Pierre RAOUT - Raout Bois Usinés 

• Secrétaire adjoint : Gérard AYMONIER - Fédération Française du Bâtiment BFC 

• Trésorier : Raymond BERTIN - Syndicat Résineux de Franche-Comté 

• Trésorier adjoint : Denis d’HERBOMEZ - Union des Entreprises du Bois de Bourgogne 

 
 

  

http://lixl.mj.am/nl2/lixl/lw48q.html?m=AEkAJ0LSc-EAAWKPXT4AAGYch_oAASHThW4AGwWEAAJVywBZehF4gs6B8Fo7SaWCdnWauVqK1AACPQ4&b=1f243c0e&e=9abf88a5&x=kM6K2NOI09vk6uA-y7Ii3ML9jcQFJoqg_4MSfD6PTkU


Membres : 

Laurence CHAVANE / Pal Forest 

Yves DUCERF / Bois Profilés 

Jean-François JORIOT / Forestiers Privés 

Didier PETITRENAUD / Industries du parquet 
 

Invités permanents : 

Jacky BOUCON / ancien président de l’ADIB 

Frédéric KOWALSKI / Direction territoriale ONF 

 Bourgogne-Franche-Comté 

Jean-Gabriel SCHAMELHOUT / CESER 

Bourgogne-Franche-Comté 
 
 

 

 

  

 

L’équipe de permanents : 

• Christian DUBOIS : Délégué général 

• Delphine MICHAUD : Resp. des programmes d’actions / Conseillère HSE et entreprises 

• Natacha CARRÉ : Chargée de mission communication, événementiel & métiers 

• Laura ROUVELIN: Chargée de mission bois énergie 

• Johann AST : Chargé de mission 2nde transformation / Prescripteur bois 

• Vincent PROTAIS : Chargé de mission 2nde transformation / Prescripteur bois 

• Recrutement en cours : Chargé de mission interface ressource et 1ère transformation 

• Pascale WELLENREITER : Assistante administratif et comptabilité 

• Olivier NOIR : Assistant du délégué général / Chargé du suivi administratif des 
programmes 

• Laure DESCHAMPS : Assistante des chargés de mission / Secrétariat 
 

  

 

 
  

  
 

  

Cet email a été envoyé à contact@forinvest-ba.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 

 
 

 

 

http://lixl.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AEkAJ0LSc-EAAWKPXT4AAGYch_oAASHThW4AGwWEAAJVywBZehF4gs6B8Fo7SaWCdnWauVqK1AACPQ4&b=1f243c0e&e=9abf88a5&x=kM6K2NOI09vk6uA-y7Ii3ML9jcQFJoqg_4MSfD6PTkU

