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BOIS CONSTRUCTION ET CONSTRUCTION BOIS
BOIS CONSTRUCTION + CONSTRUCTION BOIS = UICB
La Fédération de l’Industrie Bois Construction (FIBC) et le Syndicat Français de la Construction Bois (AFCOBOIS) se rapprochent aﬁn de créer une organisation unique rassemblant
l’ensemble de la profession depuis les industriels fabricants de composants de structures
et de menuiseries intérieures, jusqu’aux constructeurs qui conçoivent, fabriquent et mettent en œuvre des bâtiments à structure bois. Cette nouvelle entité professionnelle, entérinée par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 30 mars 2016 à Paris,
prend le nom d’Union des Industriels et Constructeurs Bois (UICB).
L’union faisant la force, c’est sur cette base que la nouvelle organisation se construit : aﬁn
de rassembler les acquis, complémentaires, d’AFCOBOIS et de la FIBC. L’UICB sera ainsi
en mesure d’agir puissamment sur diﬀérents terrains d’action et de représenter avec force
l’ensemble du secteur.

LES RAISONS D’UNE FUSION
Les deux organisations qui, jusqu’à présent, agissaient concomitamment, ont bien entendu
nombre d’intérêts communs quant au développement de l’utilisation du bois dans la
construction et de la construction bois en France.
Les entreprises adhérentes des diﬀérents syndicats et associations de l’UICB ont par ailleurs des liens permanents. Cette alliance vient ainsi consolider des relations de longue date
et faciliter de fait des échanges qui pourront s’intensiﬁer à travers ce nouvel organisme.
Ce rapprochement est enﬁn source d’une spirale vertueuse, où la mise en commun des
expériences, problématiques et attentes permet une amélioration des process et de la
qualité, base de développement du bois construction et, à terme, de la construction bois.
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1 SECTEUR, 11 ORgaNISmES
DES ORGANISMES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
Les syndicats et associations qui composent l’UICB demeurent actifs et indépendants en
termes de développement, de gouvernance et de gestion. Chaque organisme poursuit travaux et actions avec ses commissions. Leurs problématiques et intérêts communs ou transversaux sont portés par l’Union.

LISTE DES ORGANISMES DE L’UICB
AFCOBOIS SYNDICAT, syndicat français de la construction bois
APIBOIS, syndicat de la Poutre en I à base de bois
AFEB, association des fabricants d’escaliers en bois
ATF-BPT, association technique des fabricants de blocs portes techniques
BAB, association des constructeurs de bâtiments agricoles en bois
CLT FRANCE, association pour la promotion et le développement du CLT en France
RBR, association des professionnels du renforcement des ouvrages et structures bois par
des techniques de résine
SNBL, syndicat national du bois lamellé
SNAPB, syndicat national des applicateurs de la préservation du bois
SCIBO, syndicat des fabricants de structures et charpentes industrialisées en bois
SYMOB, syndicat des fabricants et constructeurs de maisons à ossature bois

POIDS ÉCONOMIQUE DES SECTEURS REPRÉSENTÉS
EMPLOIS DU SECTEUR : 40 000 EMPLOIS DIRECTS / 120 000 EMPLOIS INDIRECTS
CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR REPRÉSENTÉ PAR AFCOBOIS : 2 MILLIARDS D’EUROS
CHIFFRE D’AFFAIRES DES SECTEURS REPRÉSENTÉS PAR LA FIBC : 2,5 MILLIARDS D’EUROS
CHIFFRE D’AFFAIRES DES SECTEURS REPRÉSENTÉS PAR L’UICB : ENV. 4 MILLIARDS D’EUROS
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1 UNION, 3 PÔLES
UNE UNION RENFORCÉE
Interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics, des organismes de la ﬁlière et des diﬀérentes
organisations, cette Union constitue une des organisations professionnelles les plus
significatives de la filière en termes de représentativité et devient l’organisme de
référence du Bois Construction et de la Construction Bois.

TROIS PÔLES COMPLÉMENTAIRES
Cette union repose sur l’association de trois pôles d’activité complémentaires :
- Un Collège Constructeurs
- Un Collège Industriels Structures
- Un Collège Industriels Menuiseries Intérieures

COLLÈgE
INDUSTRIELS
mENUISERIES
INTÉRIEURES

UICB

COLLÈgE
INDUSTRIELS
STRUCTURES

COLLÈgE
CONSTRUCTEURS
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UNE vISION PaRTagÉE, DES TERRaINS D’aCTION
ACTIONS TECHNIQUES
Rédaction de nombreux documents techniques, intervention dans les groupes de travail
(type DTU et autres), publication de Guides Memento...

TRAVAUX NORMATIFS
Participation active aux travaux relatifs à l’évolution des normes.

REPRÉSENTATION AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS
Interventions directes et indirectes auprès des pouvoirs publics aﬁn de représenter et de
faire valoir les intérêts des professions représentées.

QUALITÉ
Qualiﬁcations (Qualibat), certiﬁcations (FCBA, NF, Acerbois...), Chartes et démarches qualité.

PRODUCTION INDUSTRIELLE ET PRÉFABRICATION
Réﬂexion sur les problématiques de préfabrication et de production en vue de l’amélioration des process, de l’organisation et de la productivité..

PROMOTION ET COMMUNICATION
Communication externe avec 8 sites web, des éditions print, des newsletters, des vidéos,
des insertions dans la presse et des outils de communication interne.

ACTIONS SUR LES QUESTIONS SOCIALES
Une posture pro-active dans le domaine social : conventions collectives ; travaux touchant
̀
a l’amélioration des conditions de travail ou ̀
a la formation des personnels du secteur.

DÉVELOPPEMENT
Favoriser les échanges selon un axe «qualité» et plus largement impulser une dynamique
pour le développement de l’usage du bois dans la construction.

ACTIONS TRANSVERSALES
Rassemblement des perspectives et moyens pour aborder des problématiques transversales, tels l’Eurocode5, les émissions de formaldéhydes...
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COmmUNaUTÉ DE mOyENS
UNE ÉQUIPE MUTUALISÉE
La gouvernance de la structure sera assurée par Monsieur Christian LOUIS-VICTOR
(Collège Construction) assisté de deux Vice-Présidents, réprésentant les Collèges des
Industries de la Structure et des Industries de la Menuiserie Intérieure.
Chacun des syndicats et associations maintient son mode de fonctionnement avec
son secrétaire général.
L’organisation est par ailleurs soutenue par une équipe pluridisciplinaire, à même de
solutionner les différents besoins de l’Union et de ses organismes :
- un chargé d’affaires techniques, dédié à l’animation technique des organisations professionnelles et à la représentation de l’Union au cours des travaux de normalisation ;
- un chargé d’affaires sociales et juridiques, dédié à la gestion de la convention collective, des commissions des Paritaires...
- une assistante, dédiée à la gestion administrative de l’Union et de ses organismes ;
- un service comptable ;
- un service communication, composé d’un ensemble de professionnels dont les
compétences sont mutualisées entre les différents organismes.

LE CAP 120 : NOUVELLE ADRESSE DE LA PROFESSION
Le rapprochement se manifeste bien entendu par des locaux communs, au sein du
CAP120, immeuble du 120 avenue Ledru-Rollin, qui rassemble la ﬁlière bois de la seconde
transformation. L’UICB y a installé ses bureaux au troisième étage et est également dotée
de salles de réunion et d’exposition.
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« Pour plagier Emmanuel Kant, je dirais qu’il y a beaucoup de germes
dans notre ﬁlière et c’est notre tâche que de développer ses dispositions naturelles
et de s'unir pour déployer le Bois Construction. »
Jean-Marie POUSSOU, Président de la FIBC

« La naissance de l'UICB a, pour moi , la plus belle des ambitions :
devenir la structure fédératrice des compétences industrielles et constructives pour
promouvoir le plus noble et le plus ancien des matériaux au service de l'homme : LE BOIS .»
Christian LOUIS-VICtOr, Président d’AFCOBOIS et Président de l’UICB

Le renouvelable, c’est l’avenir

INFORMATIONS
Catherine DARROUSSIN
T 01 43 45 53 43
c.darroussin@magic.fr

UNION DES INDUSTRIELS
ET CONSTRUCTEURS BOIS
120 avenue Ledru-Rollin 75 011 PARIS
www.batibois.org / www.afcobois.fr

