
ROMAIN CANLER A REJOINT L’UNION DES INDUSTRIELS ET
CONSTRUCTEURS BOIS LE 8 JANvIER 2018. ApRèS UNE péRIODE
DE fAMILIARISATION AUx ENJEUx SpéCIfIqUES DE LA fILIèRE, IL
SERA AMENé à SUCCéDER à DOMINIqUE MILLEREUx, ACTUEL
DéLégUé géNéRAL DE L’UICB.

Agé de 37 ans, Romain Canler (Institut d’Etudes Politiques de Bor-

deaux/CELSA/EGE) a commencé à travailler au sein du groupe

Véolia Environnement avant de rejoindre un cabinet de communi-

cation sensible et lobbying, spécialisé dans le domaine industriel.

Il intègre, ensuite, la Fédération Française des Métiers de l’Incendie

(FFMI) en 2010.

Délégué Général de la FFMI, il a piloté la réorganisation et le reposi-

tionnement de la Fédération ainsi que l’intégration de nouveaux syn-

dicats métiers. Romain CANLER est également administrateur du

Centre d’Etudes des Associations Professionnelles (CEDAP). 

L’UICB pOURSUIT SON DévELOppEMENT

Dans la continuité des actions déjà entreprises, Romain Canler aura

pour mission de poursuivre et amplifier le développement de l’UIBC.

Valorisation des qualités constructives des solutions bois, recon-

naissance dans la réglementation, développement des compétences

dans la filière, accroissement de la visibilité institutionnelle de

l’Union et de ses organismes adhérents…les chantiers ne manquent

pas dans un contexte politique et économique que les professionnels

espèrent plus favorable au secteur.

Alors que de nouveaux métiers et de nouvelles entreprises ont rejoint

l’Union et ses organismes adhérents, l’UICB entend renforcer, avec ses

partenaires, ses actions de communication institutionnelle et de déve-

loppement technique et économique afin de défendre au mieux ses

adhérents et d’accompagner activement le développement de la

construction bois et du bois dans la construction.
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ROMAIN CANLER REJOINT L’UICB

L’Union des Industriels et
Constructeurs Bois (UICB)
fédère 12 organismes pro-
fessionnels autour des inté-
rêts de la construction bois
et des industries du bois
construction. Les secteurs re-
présentés génèrent 120 000
emplois indirects et 4 MA. €
de chiffre d’affaires. Cette
Union repose sur un socle de
valeurs essentielles et une
ambition partagée de déve-
loppement de l’usage de
bois dans la construction.


