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Chères	et	chers	collègues,	
	
2021	aura	été	l’année	du	retour	du	consommateur	vers	son	aménagement
intérieur,	qu’il	a	regardé	d’un	œil	nouveau	au	travers	des	confinements.	La
construction	bois	a	également	été	portée	par	l’appétence	vers	un	matériau	propre,
renouvelable,	recyclable	et	largement	présent	sur	notre	territoire.

Ainsi,	les	performances	des	entreprises	de	l’ameublement	et	du	bois	(à	l’exception
des	marchés	contract),	ajoutées	aux	fortes	tensions	sur	les	approvisionnements	en
matières	premières,	ont	induit	des	ressources	en	hausse	pour	le	CODIFAB	qui
permettront	d’accompagner	encore	plus	et	mieux	les	projets	collectifs	de
développement	de	la	filière.	
	
Mais	cette	année	2021,	porteuse	d’espoirs	pour	nos	entreprises,	ne	se	concrétise
pas	en	2022.	La	crise	ukrainienne	et	la	fin	du	«	quoi	qu’il	en	coûte	»	ont	précipité
les	entreprises	dans	des	difficultés	opérationnelles	qui	les	obligent	à	réinterroger
leurs	stratégies	de	réponse	au	marché.

Plus	que	jamais,	les	actions	collectives	du	CODIFAB	doivent	éclairer	cette
transformation	du	marché	afin	de	permettre	aux	entreprises	de	retrouver
la	voie	de	la	compétitivité	et	du	développement.	

Afin	de	mieux	vous	accompagner	et	vous	informer	sur	nos	travaux	et	études,	nous
avons	refondu	intégralement	notre	site	internet,	créé	un	compte	LinkedIn	et
une	lettre	d’informations	trimestrielle	électronique	que	vous	pouvez	recevoir	sur
inscription.

N’hésitez	pas	à	nous	solliciter	:	le	CODIFAB	et	les	organisations
professionnelles	membres	sont	à	votre	service	pour	imaginer	les	actions
collectives	structurantes	qui	assureront	l’avenir	de	notre	filière	Ameublement	et
Bois.

Dominique	Weber,	Président	du	CODIFAB	et	chef	d’entreprise	du	secteur	de
l’Ameublement

Accéder	au	rapport	d'activité	2021
du	CODIFAB	

ENQUÊTE	DE	SATISFACTION

Dans	le	cadre	de	l’amélioration	et	du	développement	de	ses	outils	de
communication,	le	CODIFAB	sollicite	vos	avis	et	envies.

Nous	vous	remercions	par	avance	pour	votre	temps	(3-5	minutes	pour	une	dizaine
de	questions).	

Je	réponds	à	l'enquête	!

		LES	DERNIÈRES	ACTIONS	COLLECTIVES
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Webinaire	Durabilité	et	Finition
des	fenêtres	bois
#Actions	techniques	&	recherche

Vidéo	replay	disponible	!	 (Re)visionnez
le	 webinaire	 du	 14	 avril.	 FCBA	 y
présente	 les	 différentes	 évolutions
concernant	 la	 durabilité	 et	 la	 finition
des	fenêtres	bois.

Lire	la	suite

Poussières	de	bois	:	évaluez	le
risque	d’exposition	dans	votre
atelier
#Actions	techniques	&	recherche

Un	 guide	 pratique	 et	 un	 nouvel	 outil
d'autodiagnostic	 sont	 disponibles	 pour
identifier	 les	 zones	 de	 risque	 et
déterminer	 les	 actions	 à	 mettre	 en
œuvre.

Lire	la	suite

Webinaire	Eurocode	5,	le	Mardi	5	juillet
à	14h	
#Actions	techniques	&	recherche

La	 plateforme	 EC5	 vous	 propose	 un	 webinaire
co-animé	 par	 FCBA	 et	 IBC.	 Y	 sera	 présenté,
entre	 autres,	 	 le	 projet	 «plateforme	 Eurocode
5»,	lancé	en	2012	pour	favoriser	l’appropriation
et	l’utilisation	des	Eurocodes	par	les	acteurs	de
la	 filière	de	 la	 construction	bois	et	 leur	donner
des	informations.

Lire	la	suite

Logement	et	ameublement	au
service	du	bien	vieillir
#Actions	techniques	&	recherche

Un	 webinaire,	 disponible	 en	 replay,
vous	 présente	 l'étude	 «Logement	 et
ameublement	 au	 service	 du	 bien
vieillir»	 sous	 l'éclairage	 de	 Claire
Letertre,	 chargée	 de	 projet	 Leroy
Merlin	Source.	Y	 sont	abordés	 tous	 les
grands	 axes	 d’innovation	 de	 demain
sur	le	marché	de	la	silver	économie.

Lire	la	suite

Journée	découverte	d’un
simulateur	de	vieillissement
#Actions	techniques	&	recherche

Vous	 êtes	 cotisants	 au	 CODIFAB
(Ameublement)	 et	 souhaitez	 tester	 le
simulateur	de	vieillissement	?
FCBA	 organise,	 le	 27	 septembre,	 une
journée	 de	 découverte	 et
d’expérimentation	 de	 cet	 outil,	 dédiée
aux	professionnels	de	l’ameublement.

Lire	la	suite

Plan	Déchets	du	CSF	Bois
#Actions	techniques	&	recherche

Dans	le	cadre	du	Contrat	Stratégique	de	Filière
Bois,	 un	 groupe	 de	 travail	 associant	 les
organisations	 intéressées	 à	 la	 gestion	 des
déchets	 bois	 a	 élaboré,	 en	 2017,	 un	 «	 Plan
Déchets	 bois	 »,	 visant	 à	 augmenter	 de	 1,3	Mt
(millions	de	tonnes)	la	quantité	de	déchets	bois
recyclés	et	valorisés	en	France	à	l’horizon	2025.
	
Ce	 groupe	 animé	 par	 FCBA	 a	 poursuivi	 entre
2018	 et	 2021	 ses	 travaux	 sur	 les	 déchets
d’éléments	 d’ameublement	 et	 ceux	 des
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entreprises	 de	 transformation	 du	 bois,	 leur
valorisation	 énergétique	 et	 recyclage	 en
panneaux.

Lire	la	suite

Gisement	et	devenir	des	déchets
bois	issus	de	la	construction
neuve,	de	la	démolition	et	de	la
rénovation	du	bâtiment
#Etudes	statistiques	&	économiques

Découvrez	 les	 résultats	 de	 l’étude
menée	 par	 FCBA	 et	 Xerfi	 pour	 mieux
connaitre	 la	 gestion	 des	 produits	 de
construction	bois	en	fin	de	vie.	

Lire	la	suite

Synthèse	des	chiffres	clés	2020
de	la	Veille	Economique
Mutualisée	de	la	filière	Forêt	-
Bois	(VEM-FB)
#Etudes	statistiques	&	économiques

Chaque	 année,	 la	 VEM-FB	 met	 à	 jour
son	 tableau	 emploi-ressource	 (TER).
Afin	 de	 permettre	 une	 lecture	 plus
aisée,	 certains	 indicateurs	 de	 cette
section	ont	été	compilés	au	sein	d'une
note	de	synthèse.

Lire	la	suite

Webinaire	GEM	&	Business	France	:
Marché	coréen	de	l’ameublement
#Développement	international

Le	Groupe	des	Exportateurs	de	 l’Ameublement
français,	en	partenariat	avec	le	bureau	Business
France	 à	 Séoul	 vous	 propose	 de	 revoir	 le
webinaire	de	restitution	de	l’étude	menée	pour
le	 compte	 des	 entreprises	 françaises
intéressées	par	le	marché	coréen.

Lire	la	suite

Concours	New	living	Wood	2022
-	Découvrez	les	résultats	!
#Innovation	&	design

Synthétisant	 tous	 les	 projets	 des	 5
dernières	 	 éditions,	 cet	 outil	 digital
permet	 aussi	 bien	 aux	 écoles	 qu’aux
professionnels	du	bois	de	profiter	d’une
belle	visibilité	et	de	donner	davantage
de	sens	à	ce	concours	national.

Lire	la	suite

«	Biom’	Capter	le	vivant	»	-
visite	en	vidéo	de	l'exposition	
#Innovation	&	design

L'équipe	 Innovathèque	 a	 présenté
l'exposition	"Biom'	capter	le	vivant"	au
salon	 Architect@Work	 de	 Bordeaux	 en
décembre	 2021.	 Une	 sélection	 de
matières	 variées	 sur	 la	 thématique	 de
la	nature	à	(re)découvrir	en	vidéo.

Lire	la	suite
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À	visiter	:	l'exposition	"Voyage	en
Intérieur,	Le	French	Art	de	Vivre”,	par
LE	FRENCH	DESIGN	by	VIA
#Innovation	&	design

L’exposition	 “Voyage	en	 Intérieur”	 souligne	 les
liens	inaltérables	entre	l’architecture	d’intérieur
française	et	les	arts	décoratifs	et	plastiques.

Lire	la	suite

Monographie	des	usages	du
contreplaqué	
#Promotion	&	communication

Réalisé	 par	 le	 CNDB	 à	 l’initiative	 de
l’UIPC,	 ce	 premier	 tome	 présente	 en
une	 trentaine	 de	 pages	 les	 usages	 du
contreplaqué	dans	la	construction	et	le
bâtiment	 (dont	 l’aménagement
intérieur)	 à	 l’aide	 de	 13	 exemples
illustrés.

Lire	la	suite

Ameublement	
Baromètre	du	Digital	#1	et	#2
#Promotion	&	communication

Évolutions	 des	 comportements	 de
recherche	 internet	 en	 matière
d’ameublement	 maison	 et	 tendances
qui	se	dégagent	?	Les	deux	webinaires,
disponibles	 en	 replay,	 explorent	 les
envies	 d'aménagements	 des
internautes	!

Lire	la	suite

Webinaire	RSE	-	lancer	la	démarche	!
#Formations	et	compétences

Ce	webinaire,	accessible	en	replay,	proposé	par
FCBA,	 traite	 pour	 la	 première	 fois	 de	 la	 RSE
appliquée	 aux	 entreprises	 de	 la	 filière
ameublement	 et	 agencement.	 Focus	 sur	 les
axes	 d’amélioration	 pour	 structurer	 la
démarche	 et	 communiquer	 sur	 les
engagements	pris	et	les	résultats	obtenus.

Lire	la	suite

		LES	SITES	OUTILS	À	(RE)DÉCOUVRIR

lecontreplaque.com
#Promotion	&	communication

Facilitateur	 d’accès	 à	 l’information,	 ce
portail	 unique	 permet	 enfin	 de
rassembler	 toutes	 les	 données
nécessaires	 aux	 utilisateurs	 de
contreplaqué.

Lire	la	suite

biblio-bois.info
#Actions	techniques	&	recherche

Ce	site	accompagne	les	enseignants	et
formateurs	 dans	 la	 préparation	 de
leurs	 modules	 de	 formation	 en	 lien
avec	 le	 domaine	 du	 bois	 dans	 la
construction.

Lire	la	suite

Une	question,	une	remarque,	une	suggestion	?
contactez-nous
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Le	 CODIFAB,	 Comité	 Professionnel	 de	 Développement	 des	 Industries	 Françaises	 de
l’Ameublement	et	du	Bois	a	pour	mission	de	conduire	et	financer	des	actions	d’intérêt	général
en	faveur	des	fabricants	français.

120	av.	Ledru	Rollin,	75011,	Paris
information@codifab.fr

www.codifab.fr
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