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ANNUAIRE DES MENUISIERS 
DE L’AIN, OUVERTURE DE 
XYLOFUTUR ET AOC BOIS  
DU JURA, L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE FIBOIS 01  
A MULTIPLIÉ LES ANNONCES.

Par Sébastien Jacquart

«L’
actualité a été dense, ces
derniers mois », a lancé 
Philippe Poncin, son pré-

sident, en ouverture de l’assemblée 
générale de la Fédération interprofes-
sionnelle du bois de l’Ain (Fibois 01), 
vendredi 21 juin à Ceyzériat. Et celui-ci 
d’évoquer les actions pour la valorisa-
tion du hêtre, le groupe de travail mis 
en place pour contrer les menaces qui 
pèsent sur les entrepreneurs de travaux 
forestiers (« des structures de moins en 
moins nombreuses avec des départs à la 
retraite non remplacés et des dif#cultés 
à recruter »), ou encore les formations 
créées en direction desdits travaux 
forestiers (de décembre 2017 à juillet 
2018) ou des scieries (de septembre à 
décembre prochains). Cela dit, les mois 
à venir ne seront pas moins proli%ques 
et la fédération a multiplié les annonces 
à l’occasion de cette assemblée.

VISIBILITÉ 

DES MÉTIERS

La première d’entre elles concerne la 
sortie of%cielle d’un annuaire des 
menuisiers fabricants de l’Ain. « Une 
initiative unique en France », qui corres-
pond à une demande de la profession, 
selon Roxane Riou-
Fougeras. Pour cette 
première édition, 
20  entreprises sont 
répertoriées, dont dix ne 
font que de la menuise-
rie intérieure et de 
l’agencement, une que 
de la porte et fenêtre, 
tandis que les autres 
sont généralistes. 
L’ensemble représente 
22,645 millions d’euros de chiffre d’af-
faires (avec une moyenne d’un million 
par entreprise) et un effectif de 188 per-

sonnes (pour une moyenne de 10). Onze 
d’entre elles recrutent, pour un total de 
16 à 21 postes à pourvoir, essentielle-
ment en fabrication. Des embauches 
qui ne se font pas sans dif%cultés, eu 
égard au manque de quali%cations des 
candidats. Aussi, Fibois communique 
de plus en plus sur les métiers de la 
%lière, via des visites d’entreprises et 
différents supports. La Boîte à Bois, à 
Izernore et Béard-Géovreissiat, a d’ail-
leurs eu les honneurs du 20 heures de 
TF1, le 13 juin.

INNOVATION

Deuxième annonce : le pôle Xylofutur, 
créé en Aquitaine en 2005 autour de la 
%lière papetière, a décidé d’étendre son 
rayonnement à l’échelon national, 

notamment par l’ouver-
ture de quatre antennes 
régionales. Installée sur 
le pôle bois de 
Cormaranche-en-Bugey, 
fonctionnelle dès le 1er 

juillet, incarnée par 
Aurélie Jarrin, l’agence 
Auvergne-Rhône-Alpes 
sera la première à être 
active. Katia Beaud, 
dirigeante de BB Energy 

à Thoiry, a témoigné de l’intérêt à 
rejoindre Xylofutur. « Nous avons direc-
tement adhéré en Aquitaine dans le cadre 

 L’ANNUAIRE 
DES MENUISIERS 
EST UNE 
INITIATIVE 
UNIQUE EN 
FRANCE.

Roxane Riou-Fougeras

d’une innovation  : le séchage du bois-
bûche à l’aide de panneaux thermovol-
taïques. Créés par une start-up bordelaise, 
ces panneaux produisent de l’électricité 
qui sera injectée sur le réseau, tandis que 
nous récupérerons la chaleur fatale pour 
alimenter un séchoir. Le foncier est très 
cher sur le Pays de Gex. Et cela nous 
permettra de réduire les espaces néces-
saires au séchage et au stockage du bois. 
De plus, cette solution constitue une 
réponse aux problématiques de la qualité 
de l’air sur la vallée de l’Arve et le Grand 
Genève, en commercialisant des bois plus 
secs. Nous espérons avoir construit le 
bâtiment cet automne », détaille la diri-
geante dont le projet a béné%cié de 40 % 
de subventions de l’Ademe, de la Région 
et de la Communauté d’agglomération 
du Pays de Gex.
En%n, dernière annonce et non des 
moindres : la naissance d’une AOC Bois 
du Jura, of%cialisée par un arrêté inter-
ministériel du 8 mars. Elle concerne 
les sapins et épicéas récoltés dans le 
Doubs, le Jura et l’Ain à une altitude 
d’au moins 500  mètres, transformés 
par des entreprises locales agrées. Des 
entreprises qui restent à identi%er et 
labelliser, tout comme les parcelles. 
Par ailleurs, après l’échec de la création 
d’une AOC similaire en Suisse, une 
étude est en cours pour voir s’il serait 
possible d’alimenter la %lière française 
avec des bois helvètes. 

FILIÈRE BOIS

DES ÉVOLUTIONS 
EN NOMBRE

   Lors de la 
présentation  
de l’annuaire  
des menuisiers 
fabricants de l’Ain.

À lire sur groupe-
ecomedia.com, la 
visite de chantier 
ayant précédé 
l’assemblée 
générale.
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