
120 avenue Ledru Rollin 75011 Paris 
Mail : csfbois@csfbois.fr – tél : 07 62 52 87 47 

 

 
 Paris, le 9 juillet 2018 
 
 
 A l’attention des professionnels du CSF BOIS 
 
 
 
 
Objet : La Secrétaire d’Etat à l’Economie à la rencontre de la filière bois  
 
 

Chers Collègues,  

Madame Delphine GENY-STEPHANN devait nous recevoir le 25 juin avec les trois autres ministres pour la 
signature de notre contrat stratégique de filière bois lors de notre assemblée plénière. 

Le Premier Ministre lui ayant demandé de l’accompagner pour son voyage en Chine, celle-ci a acté donc 
de reporter la tenue de l’assemblée plénière du CSF Bois à une date recherchée actuellement par les 
quatre cabinets. 

Consciente de l’attente de la filière, la Ministre nous a demandé lundi dernier d’organiser une visite 
d’entreprise et une table-ronde pour le vendredi 6 juillet après-midi. 

Dans ce type d’organisation très contrainte nous avons négocié la présence des présidents des 
interprofessions nationales et les présidents des organisations professionnelles industrielles et entreprises 
de la construction puisque la Ministre avait porté son choix sur une entreprise de fabrication et de mise 
en œuvre de charpente lamellé collé et ossature bois CMBP à Mesnil Simon. 

Nous avions demandé à Arbocentre l’interprofession régionale d’’inviter les présidents des organisations 
professionnelles régionales qui malheureusement n’ont pu répondre qu’en très petit nombre (problème 
de délai). 

Comme d’habitude les élus, maries, députés, sénateurs, et conseillers régionaux et les directeurs des 
administrations régionales ont été conviés. 

Au cours de la table-ronde qui s’est écoulée sur près de 2 heures, une présentation de notre contrat 
stratégique, les 4 défis et les projets structurants a été assurée par les différents professionnels et les 
questions réponses ont permis à la Ministre d’approfondir sa connaissance de la filière. 

Cette visite dans une ambiance conviviale (et avant la victoire des bleus) a fortement contribué à notre 
écoute au sein de ce ministère. 

Restant votre dévoué, 

 

 

 Luc CHARMASSON  

 Président du CSF BOIS 
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