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 QUI EST LA 
CONFÉDÉRATION 
BELGE DU BOIS ?

La Confédération Belge du Bois est l’organisme qui 
regroupe, défend et informe, au niveau belge, les secteurs :

 1. des travaux forestiers,
 2. de l’exploitation forestière,
 3. du sciage et
 4. du négoce de bois.

Elle compte plus de 220 membres, caractérisés par une grande diversité 
(indépendants, TPE, PME et grandes entreprises). 

La Confédération Belge du Bois est l’interlocuteur sectoriel de référence 
et le représentant patronal en Commissions paritaires 125 (125.01, 125.02 et 
125.03) et 146 pour l’ensemble de ces professionnels de la forêt et du bois.

CONFÉDÉRATION 
BELGE DU BOIS

220 
membres
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LES TRAVAUX FORESTIERS

Le secteur des travaux forestiers englobe toutes les activités 
liées à l’entretien et à la régénération de la forêt, à savoir les 
activités de préparation de terrain, plantation, dégagement, 

dépressage, taille de formation, élagage, protection des  
plantations, pose de clôtures,…

LES QUATRE 
SOUS-SECTEURS

L’EXPLOITATION FORESTIÈRE

Le secteur de l’exploitation forestière englobe toutes les 
activités de récolte de bois, à savoir les activités d’achat des 

bois sur pied, abattage, ébranchage, façonnage des bois, 
débardage, transport des bois ronds vers les unités de trans-
formation du bois et commerce des bois ronds. Il est donc le 

lien entre la forêt et la transformation de la ressource.

“ Le fondateur  
de la forêt de demain ”

“ L’acteur de la 
récolte du bois ”

500
emplois

2 000
emplois
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LE SECTEUR DES SCIERIES

Le secteur des scieries englobe toutes les activités de 
sciage, y compris l’étuvage et le séchage du bois brut, 
l’imprégnation, le tranchage et le déroulage du bois ainsi 
que la commercialisation de ces produits.

Dans ce secteur assez complexe, il importe de distinguer 
les scieries de feuillus (chêne, hêtre, érable, frêne, 
peuplier,…), les scieries de résineux (épicéa, pin sylvestre, 
douglas, mélèze,…), les scieurs de bois tropicaux, les 
entreprises de tranchage, les entreprises de déroulage 
et les entreprises spécialisées dans le séchage, la 
préservation et l’imprégnation de bois. Il s’agit en effet de 
métiers très différents mais certaines scieries peuvent 
également regrouper plusieurs activités.

LE SECTEUR DU NÉGOCE DE BOIS

Le secteur du négoce de bois englobe les activités de 
commerce en gros ou en détail de bois, de panneaux de 
toute composition et origine et de produits finis ou semi-
finis en bois ou à base de bois, comme les parquets, les 
lambris, la menuiserie intérieure et extérieure.

“ Le transformateur 
de la ressource  
forestière ”

“ Le spécialiste qui 
vous conseille pour 
une mise en oeuvre 
optimale du bois ”

1 700
emplois

3 600
emplois
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700 000
hectares de forêt

± 10 000 000
arbres plantés par an

11%
= part de marché  

de la construction bois

QUELQUES CHIFFRES  
À L’ÉCHELLE DE LA BELGIQUE
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92% 8% 7%93%

5 020 000 m3

de bois récoltés par an

± 7 800
emplois

2 970 000 m3

de grumes sciées par an

résineux feuillus

2 960 000 m3

de bois scié utilisé par an

résineux feuillus
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QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE LA CONFÉDÉRATION BELGE 
DU BOIS ? 

FÉDÉRER  
LES ENTREPRISES  

DU SECTEUR

En tant que Confédération, nous regroupons les 
entreprises des secteurs des travaux forestiers, 

de l’exploitation forestière, des scieries et  
du négoce de bois. 

ÊTRE LEUR POINT DE 
CONTACT PRIVILÉGIÉ 

Pour toutes les questions relatives à la vie de 
notre filière, nous sommes la bonne adresse à 
garder en mémoire.

ENCOURAGER  
LE DIALOGUE 

Tant entre les membres qu’entre les 
membres et les autres acteurs de la filière 

bois-forêt et le grand public, nous entendons 
faciliter les échanges.

OFFRIR DES SERVICES 
D’INFORMATION 

La Confédération est une source d’information 
de référence aussi bien pour les membres 
que pour toutes les parties intéressées par 
notre secteur.

NOS 
MISSIONS
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AIDER LES MEMBRES 

Dans tout ce que nous entreprenons, nous 
entendons aider les membres à tirer le meilleur 

de la ressource forestière et de ses produits.

CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT  
DE LA FILIÈRE 

L’amélioration continue passe inévitablement 
par un partage des bonnes pratiques dans 
l’intérêt général.

AMÉLIORER LA 
REPRÉSENTATIVITÉ 

Plus nous serons nombreux et plus nos 
membres seront visibles, meilleure sera la 
défense de nos intérêts communs.

PROMOUVOIR  
L’IMAGE DU SECTEUR 

Malgré leur poids économique, les acteurs 
de nos secteurs sont des artisans de l’ombre 

dont les entreprises et les métiers restent 
souvent méconnus.

ÊTRE LE VISAGE  
DE LA FILIÈRE

La Confédération entend être l’interlocuteur 
de référence des pouvoirs publics/administra-
tions, des autres fédérations, des partenaires 
potentiels, de la presse et du grand public pour 
toutes les questions relatives à notre secteur.
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COMMENT ATTEINDRE  
NOS OBJECTIFS ? 

FAVORISER LA PROXIMITÉ  
AVEC LES MEMBRES

Le contact avec les membres est un maillon essentiel du bon fonction-
nement de la Confédération Belge du Bois. Grâce à la taille de notre 
organisation et au nombre relativement limité d’acteurs dans nos diffé-
rents secteurs, nous avons la chance de connaître personnellement 
énormément de membres. Nous mettons un point d’honneur à multiplier 
les visites d’entreprises pour entretenir un lien fort avec le terrain. Les 
entreprises ne sont pas des numéros et nos équipes restent facilement 
accessibles. Cette communication rapide et directe avec nos membres 
est essentielle tant pour faire remonter des informations capitales que 
pour diffuser des communications. Notre objectif est donc de favoriser la 
proximité et l’accessibilité. 

APPORTER DE LA PLUS-VALUE

S’il existe énormément de raisons de devenir membre d’une Confédération 
telle que la nôtre, toutes les entreprises ont des agendas chargés et sont 
à la recherche de valeur ajoutée. C’est aussi parce que nous sommes bien 
conscients de cette réalité de terrain que la notion de plus-value est omni-
présente dans les services développés par nos équipes. Que ce soit dans 
l’information, dans la défense de vos intérêts ou dans la mise en place 
d’initiatives pour faire progresser la filière, nous avons l’ambition d’apporter 
ce petit plus qui fait la différence.

ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DE LA FILIÈRE

Selon l’adage, on ne peut aimer que ce que l’on connaît. Malheureusement, 
force est de constater que nos secteurs sont largement méconnus et très 
peu visibles dans les médias. Notre but est de faire davantage entendre 
la voix du secteur et de tous ses acteurs. À travers nos actions, nous 
entendons susciter davantage de visibilité pour la filière. Un objectif qui 
passe entre autres par une communication proactive.

NOTRE 
VISION
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La Confédération Belge du Bois mène une 
politique de fond basée sur la qualité. En tant 
qu’organisation de référence, nous véhiculons 
une image de marque à la fois sérieuse, fiable 

et digne de confiance. Le sens du travail bien fait est une valeur ancrée 
dans notre quotidien. Cela se reflète aussi bien dans notre ligne éditoriale 
qu’à travers différentes initiatives, comme la mise en place d’une charte de 
qualité pour nos membres, le lancement d’une campagne de promotion du 
savoir-faire et de l’expertise de nos membres ou encore la volonté de lutter 
contre la désinformation.

Peu importe la taille des affiliés (du petit 
indépendant à la grande entreprise active 
à l’international en passant par la TPE et la 
PME), la Confédération Belge du Bois défend 
TOUS ses membres, et ce avec la même force. Notre engagement est 
de faire entendre la voix de tous et de faire respecter les droits de chacun.  
Un traitement juste et de bon sens en toute transparence.

QUEL EST NOTRE  
FIL ROUGE ?

1

QUALITÉ

2
ÉQUITÉ

3
Depuis la première heure, la Confédération 
Belge du Bois s’inscrit dans le consensus et la 
culture du dialogue. Si la filière a longtemps été 
morcelée, notre volonté est de créer des ponts, 

de regrouper les forces vives et de collaborer dans une démarche positive. 
Notre communication se veut résolument ouverte et directe. Notre objectif 
en filigrane est de créer un contexte de confiance propice à l’échange.

DIALOGUE

NOS 
VALEURS
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UNE RÉPONSE  
À VOS QUESTIONS

La Confédération Belge du Bois vous aide à résoudre vos 
éventuels problèmes, notamment sociaux ou techniques.

Pour les questions sociales, la Confédération représente 
le banc patronal des Sous-Commissions Paritaires 125.01, 
125.02, 125.03 ainsi que des Commissions Paritaires 125 et 146 
et est également membre de la FEB, d’UNIZO et de l’UCM.

Pour les questions techniques, la Confédération collabore 
étroitement avec le Centre belge d’information technique 
Hout Info Bois.

DES NEWSLETTERS 
EXCLUSIVES

La Confédération Belge du Bois a développé divers 
outils pour que vous puissiez rester informé(e) des 
dernières nouvelles du secteur. Parmi eux, une 
newsletter électronique mensuelle et une newsletter 
thématique liée à l’actualité. Ces outils de commu-
nication sont exclusivement réservés aux membres.

UN MAGAZINE PROFESSIONNEL 
TRIMESTRIEL ‘BOIS ENTREPRISE’

4 fois par an, la Confédération Belge du Bois édite un 
magazine professionnel de la filière belge du bois.  
Ce magazine comprend des infos sectorielles, des dossiers, 
des articles de fond et des reportages chez des membres. 
La publication est envoyée gratuitement à tous les membres.

www.boisentreprise.be

DE LA VISIBILITÉ SUR  
WWW.CONFEDERATIONBOIS.BE

Les membres sont automatiquement repris sur le ‘dealer 
locator’ du site de la Confédération. Le but de cet outil est 
de guider les clients et/ou fournisseurs potentiels vers votre 
entreprise. Cet outil est également utilisé par l’équipe de 
Hout Info Bois, qui vise à promouvoir activement l’utilisation 
du bois dans notre pays. 

DES FORMATIONS 
ADAPTÉES À VOS ACTIVITÉS

Grâce à ses nombreux contacts avec les acteurs de 
terrain, la Confédération relaye régulièrement les 
attentes et besoins de formation du secteur aux orga-
nismes spécialisés tels que Woodwize, Wallonie Bois, 
VDAB, CEFORA et Hout Info Bois. La Confédération 
peut donc aussi vous aiguiller vers les opérateurs de 
formations professionnelles qui vous aideront à trouver 
les programmes les plus adaptés à vos activités.

DU RÉSEAUTAGE

La Confédération Belge du Bois organise régulièrement 
des événements qui offrent aux membres des possibilités 
de nouer des contacts et d’entretenir des échanges mais 
également de participer à des commissions thématiques. 
Une plus-value incontestable pour les entreprises du 
secteur.

POURQUOI  
DEVENIR MEMBRE ?
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VOTRE VOIX DANS 
LA REPRÉSENTATION 
DES ENTREPRISES EN 
COMMISSIONS PARITAIRES  
125 ET 146

La Confédération Belge du Bois représente le banc 
patronal des Sous-Commissions Paritaires 125.01 
(exploitations forestières), 125.02 (scieries et indus-
tries connexes), 125.03 (commerce du bois) et des 
Commissions Paritaires 125 (industrie du bois) et 146 
(travaux forestiers). Cela signifie donc que vous avez 
la possibilité de peser dans les négociations des 
conventions collectives de travail. Par ailleurs, vous 
bénéficiez d’une représentation au sein de fédéra-
tions interprofessionnelles telles que la FEB, UNIZO 
et l’UCM.

LA DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS 
DANS DE NOMBREUX 
GROUPES DE TRAVAIL ET 
ORGANISATIONS

Par le biais d’enquêtes sectorielles, de visites d’entre-
prise et de multiples contacts avec les membres, la 
Confédération Belge du Bois identifie les problèmes 
rencontrés par les entreprises pour ensuite les relayer 
auprès de divers niveaux de pouvoir et/ou de décision 
afin de les résoudre. À titre d’information, la Confédération 
Belge du Bois siège dans plus de 20 groupes de travail, 
instances fédérales et régionales, fédérations et organi-
sations non gouvernementales ! 

DES AVANTAGES ET DES  
TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Via la Confédération Belge du Bois, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels et d’avantages auprès de divers opérateurs.

COMMENT 
DEVENIR MEMBRE ? 

La procédure est simple : 

Vous déposez votre candidature en 
remplissant le formulaire ‘devenir membre’ 

sur www.confederationbois.be. 

Le comité directeur de la Confédération 
analyse votre candidature. 

Après validation, notre secrétariat vous 
envoie une invitation de paiement de votre 

cotisation. 

L’adhésion devient effective dès réception 
de votre paiement. 

 

UNE QUESTION ?
Contactez-nous via  

contact@confederationbois.be
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“ L’avenir  
de la filière  

est aussi entre 
vos mains. ”

DEVENEZ MEMBRE...



www.confederationbois.be

Suivez-nous sur LinkedIn
Confédération Belge du Bois 
www.linkedin.com/company/confederation-belge-du-bois

Abonnez-vous
Abonnez-vous à notre magazine Bois Entreprise (gratuit pour les membres).
Le trimestriel de la filière belge du bois.

www.boisentreprise.be

ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DE LA FILIÈRE

BoisEntreprise
LEMAGAZINE PROFESSIONNEL

TRIMESTRIEL DE LA FILIÈRE BELGE DU BOIS

Éd
ite

ur
re
sp

on
sa

b
le

:F
ra
nç

oi
s
D
e
M
ee

rs
m
a
n,

C
on

fé
d
ér
a
tio

n
B
el
g
e
d
u
B
oi
s,
R
ue

R
oy

a
le

16
3,
12
10

B
ru
xe
lle

s
-
#
15

-
se
p
te
m
b
re

20
21

www.confederation
bois.be

06 ENQUÊTE

LE SECTEUR DU

SCIAGE EN BELGIQUE

08 INTERVIEW

MARCHÉ DU BOIS

14 ENTREPRISE

NÉGOCE DE BOIS
VERCRUYSSE

12 TÉMOIGNAGE

MARC LEMAÎTRE,

ENTREPRENEUR DE TRAVAUX FORESTIERS

«SOYEZ CURIEUX,

POSEZ DES QUESTIONS»

SEPTEMBRE 2021 #15
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AIDONS À TIRER 
LE MEILLEUR 

DE LA RESSOURCE 
FORESTIÈRE ET 

DE SES PRODUITS

CONFÉDÉRATION BELGE DU BOIS

Rue Royale,163
B-1210 Bruxelles

T. + 32 (0)2 219 27 43
contact@confederationbois.be 

www.confederationbois.be

    Confédération Belge du Bois
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