
1ÈRE TRANSFORMATION
> Les scieurs de Fibre Premium

(Bastien, Duhoux, Lemaire, Oriel, ...)
Les scieurs de Sélection Vosges
(Gaiffe, Germain-Mougenot, Mathieu, ...)

2ÈME TRANSFORMATION
> Construction

Charpente Houot, Haas-Weisrock, Ossabois, Socopa
> Ameublement / métiers d’arts

Counot Blandin, Henryot et Cie, Laval, Merrain
International, Lutherie de Mirecourt

INDUSTRIE
> Papeteries de Clairefontaine, Egger, Ekipa, 

Norske Skog Golbey

Les Vosges sont le berceau de
la filière bois : tous les métiers,
ainsi que les formations qui y sont
dédiées, sont représentés sur
le territoire. Gestion forestière,
scierie, construction,
ameublement, industries
papetières et panneautières mais
aussi les services aux industries

du bois avec les entreprises
de traitement, les laboratoires
de recherche (LERMAB, CRAN)
et le centre de transfert de
technologies (CRITT Bois) qui est
basé sur le CAMPUS de l’ENSTIB –
École Nationale Supérieure des
Technologies et Industries 
du Bois à Epinal.

Ressource ancestrale, le bois devient
le plus moderne des matériaux !

Un matériau très actuel qui a de l’avenir
Depuis plusieurs années, on compte une
progression annuelle de 300% de projets
de R&D issus du CAMPUS ENSTIB, soit
à travers des travaux de recherche initiés
par les laboratoires in situ, soit pour
répondre à des demandes spécifiques
des entreprises au niveau national voire
international.

INNOVATION

FILIÈRE BOIS
UNE FILIÈRE
COMPLÈTE

Quelques entreprises « phares »

282 000 HA 
DE FORÊTS

48%
TAUX DE BOISEMENT
> 52% de feuillus (chênes, hêtres…)
> 48% de résineux (sapins, pins,

épicéas, douglas…)

1ER PRODUCTEUR
FRANÇAIS EN VOLUME
(1,6 million de m³ de bois d’œuvre
produit chaque année
60% de résineux, 40% de feuillus)

3ÈME DÉPARTEMENT FRANÇAIS
LE PLUS BOISÉ DE FRANCE
(46% de forêts communales, 20%
domaniales, 34% privées)

CHIFFRES-CLÉS

De l’exploitation forestière aux entreprises
de 1ère et 2nde transformation, les Vosges sont
le seul département à regrouper sur son
territoire tous les métiers du bois. Du CAP
au Doctorat, les Vosges disposent également,
cas unique en France, d’un panel complet
de formation dans la filière bois.
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TERRES DE HÊTRE
MARQUE COLLECTIVE
Accompagnés par les collectivités
territoriales, les professionnels

vosgiens de la filière bois s’engagent dans une
démarche de développement, diversification et
valorisation du hêtre, en créant une marque collective 
« Terres de Hêtre ». Déposée à l’INPI par le Pays
d’Epinal Cœur des Vosges et la Communauté de
communes « de la Vôge vers les rives de la Moselle »,
cette marque s’inscrit dans le cadre d’un Pôle
d’Excellence Rurale associant les entreprises
innovantes, les propriétaires forestiers et les acteurs
de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Une couveuse d’entreprises permet à de jeunes
porteurs de projet de se lancer en bénéficiant d’un
accompagnement sur-mesure (In bô, Il était un arbre...)
> www.terresdehetre.com

THE GREEN VALLEY
Redynamiser le tissu industriel
en s’appuyant sur les ressources
industrielles existantes, la recherche,

la formation et les énergies locales. Tel est l’objectif de
la « Green Valley » à Epinal-Golbey visant à développer
dans le segment des éco-matériaux de nouvelles
activités en optimisant les synergies entre la papeterie
Norske Skog, principal partenaire, et les futures
entreprises industrielles : mutualisation
d’infrastructures et d’équipements, de flux de matière
et d’énergie directement sur le site du papetier. Parmi
les projets : Green Valley Energy, chaudière biomasse,
entièrement mutualisée qui alimentera le réseau
de chaleur projeté par la collectivité. Un concept
qui a entraîné l’implantation de Pavatex.
> ECODEV – GREEN VALLEY

Route Jean-Charles Pellerin
Zone industrielle n°3 – 88190 Golbey
06 27 37 48 78  jacques-alexandre.vignon@epinal.fr

DES INITIATIVES PUBLIQUES ET PRIVÉES !

LES CHAUFFERIES BOIS
UNE ÉNERGIE D’AVENIR

Plus de 70 chaufferies bois, d’une puissance de 50 kW 
à 7 00 kW, équipent les collectivités vosgiennes. Sont ainsi
chauffés : hôpital, collèges, écoles, université, mairies,
salles des fêtes, bibliothèque multimédia, piscine,
patinoire, gendarmerie, résidences sociales et maisons
de retraite… À titre d’exemple, 4 chaufferies bois existent
sur la seule commune d’Epinal. La plus puissante réalisée
(MW) fournit la chaleur nécessaire à 2 500 logements,
à l’hôpital, à l’université, aux écoles et à la piscine.
En cumul, les chaufferies bois des Vosges, fournissent
31 000kW. Cela représente une consommation de 49 000
tonnes de bois/an soit 11 000 tonnes équivalent pétrole
(tep) substituées par an et une réduction des émissions
nettes de CO2 d’environ 32 000 tonnes par an. 

FILIÈRE BOIS
INTELLIGENCE – FORMATION -  INNOVATION

PÔLE FIBRES-ENERGIVIE
Seul pôle de compétitivité dédié aux
matériaux et aux bâtiments durables
en France, le réseau fédère entreprises,

centres et laboratoires de recherche, organismes de formation
et organismes professionnels. 
Les actions du Pôle s’orientent vers :
> la chimie de la biomasse lignocellulosique
> les fibres et matériaux durables
> les processus et systèmes constructifs
> l’énergie, les réseaux et les flux 
> l’économie circulaire et la performance des filières
Une offre de services pointue et adaptée aux filières : 
- Innover plus pour accompagner l’entreprise dans

le développement de son projet : service de veille, diagnostics
techniques et réglementaires, projets collaboratifs R&D

- Accompagner la croissance pour identifier de nouvelles
opportunités de croissance et développer les compétences. 
Ex : programme CIM-Eco® qui consiste à accompagner les
démarches internes d’éco-conception d’un produit et les
programmes développement Export.

> 27 rue Philippe Séguin 88000 EPINAL
+33 (0)3 29 29 61 89

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES
Direction de l’Attractivité des Territoires
8 rue de la Préfecture
F-88088 Epinal Cedex 09
Tél. : +33 (0)3 29 29 88 88
www.economie.vosges.fr

CONTACTEZ-NOUS

Responsable cellule économie
Lydie Durand
ldurand@vosges.fr
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