L’A M O U R D U B O I S
AU CŒ U R D E TO U S N OS P R OJ E TS

S’unir pour faire face à des gros distributeurs étrangers
est l’idée qui a permis à notre société de se créer. Fibre
Premium, fidèle à ses valeurs, reste une entreprise à taille
humaine qui compte dans son groupement des scieries
où les traditions se perpétuent depuis deux ou trois
générations. Une façon de conserver les emplois et de
pérenniser l’existence de nos scieries. Le savoir-faire est
notre plus grande arme !
Aujourd’hui, de nouvelles préoccupations deviennent
prioritaires à nos yeux : l’écologie et la préservation de

Président Fibre Premium

Depuis plusieurs
années, Fibre Premium
s’est installée comme
un leader dans le
secteur du bois sur
le territoire français.
Notre force est sans
conteste d’avoir
toujours su faire
preuve d’innovation
en anticipant les
besoins du marché.

Jean-Louis Lemaire
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nos massifs. Nous nous engageons à mettre en place des
démarches raisonnées à tous les niveaux de nos actions.
De ce fait, nous avons par exemple choisi de travailler avec
plusieurs scieries situées dans trois massifs différents. Le
but ? Éviter de surexploiter un seul massif et privilégier les
filières courtes pour la livraison.
Le bon sens guide notre stratégie future avec pour mission
principale d’exercer notre métier en prenant soin de notre
planète. Je vous invite à faire notre connaissance à travers
ce dossier.
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Pierre Rémusat

www.lesfreresremusat.fr

FIBRE PREMIUM
L’ E X C E L L E N C E B O I S

Pierre
Rémusat,
naturaliste
& aventurier

La France est un des 4 pays les plus boisés
d’Europe, avec 30% de son territoire occupé par
l’écosystème forestier. Ainsi, la forêt française fait
partie intégrante de nos paysages et de notre
patrimoine naturel.
Riche en biodiversité, l’écosystème forestier est un
habitat naturel complexe qu’il faut absolument
préserver. Il n’est, pour autant, pas contradictoire
de gérer la forêt en faveur de la biodiversité et
d’user de la richesse du bois indispensable dans la
vie de tous les jours.
Conduire une forêt en faveur de l’environnement,
c’est agir pour une gestion durable. Aujourd’hui,
la biodiversité est devenue la ligne de conduite
de tout sylviculteur et acteur du monde forestier.
Contrairement aux idées reçues, les forêts de
nos massifs produisent plus de bois que ce que
l’on prélève, et sont le plus souvent gérées de
manière durable dans le but de préserver notre
environnement.
Fibre Premium est une entreprise raisonnée qui agit
en ayant conscience de la fragilité des richesses
de nos forêts. Elle prouve dans sa gestion que
l’on peut être un acteur du monde du bois tout
en faisant preuve d’initiative écologique dans
le but de préserver nos massifs. C’est pour cette
raison qu’aujourd’hui en tant que naturaliste
et photographe animalier, je soutiens leurs
démarches. Et espère, que dans l’avenir, cette
prise de conscience touche l’ensemble des acteurs
forestiers pour qu’ensemble nous agissions pour la
préservation de la biodiversité.
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Fibre
Premium
est une
entreprise
raisonnée
qui agit
en ayant
conscience
de la
fragilité
des
richesses
de nos
forêts.

L’amour du bois

Notre entreprise a connu une ascension qui lui
permet d’être aujourd’hui un leader du marché
du bois en France. Nous sommes à l’origine du
premier groupement de scieurs du territoire.
Le but ? Mutualiser nos forces et contrecarrer une
concurrence étrangère féroce.

au cœur de tous nos projets

FIBRE PREMIUM
H I S T O I R E D E L’ E N T R E P R I S E

Les valeurs humaines,
le made in France,
les démarches
raisonnées et
l’engagement
écologique
sont les piliers de
Fibre Premium.

Naissance de Fibre Premium

L’évolution fulgurante de l’entreprise

« Sélection Vosges » est le nom d’origine de la 1ère marque
de sciages résineux. Dès sa création, notre société a
pour vocation de promouvoir les bois vosgiens. L’initiative
a vu le jour sous l’impulsion de 10 scieurs vosgiens qui
souhaitaient avant tout créer un lieu de rapprochement et
de discussion entre passionnés. Le succès fût au rendezvous et l’idée de faire du commerce tous ensemble a
naturellement émergé. C’est alors, qu’en 2006, Fibre
Lorraine est née avec l’aide de 8 actionnaires lorrains. En
2009, le nom Fibre Premium apparaît puisque des scieries
d’autres massifs intègrent le projet.

Fibre Premium comptabilise 12 scieries adhérentes
réparties en Lorraine, Auvergne et dans les Alpes.
L’entreprise ne compte pas s’arrêter là, puisque d’autres
scieries vont prochainement rejoindre l’aventure et profiter
de cette ascension fulgurante. En 12 ans, l’entreprise a
créé une structure équilibrée qui permet de remettre le
bois français au centre des préoccupations et des achats.
La typologie de la clientèle s’est aussi agrandie en 2017
suite au référencement de Fibre Premium dans la GSB.

Le projet reste toujours fidèle à ses valeurs locales
et humaines d’origine. Une grande force que nous
continuons de cultiver. La capacité de Fibre Premium
s’élève rapidement pour atteindre aujourd’hui
300 000 m3 de sciage pas an. Les entreprises partenaires
externalisent quasiment la totalité de leur activité de
vente et accordent toute leur confiance dans l’outil mis en
place par Fibre Premium.
Notre entreprise permet de faire face à un marché de plus
en plus exigeant pour être l’interlocuteur des centrales
d’achats de la grande distribution. Le mode d’organisation
et le volume offert par Fibre Premium permettent à toutes
les scieries adhérentes de voir l’avenir plus sereinement.
Cette évolution est le symbole même de la force d’un
groupe et la fin de l’individualisme.

Les valeurs du groupe
La passion du bois se mêle à de fortes valeurs humaines.
Cette authenticité fait partie de l’ADN de Fibre Premium.
Elle contribue à donner confiance aux clients et aux scieries
adhérentes qui perçoivent cette appartenance au groupe.
Au-delà, créer une activité pérenne dans le respect de la
forêt et de l’écologie est une valeur très importante pour la
société. Pour cela, elle privilégie le fait de se fournir en bois
sur plusieurs massifs afin de ne pas en surexploiter un seul
et promeut les filières courtes en livrant depuis plusieurs
points en France.
La mise en place de démarches raisonnées dans le but
d’exploiter le bois dans le respect de la nature s’applique à
tous les acteurs de Fibre Premium.
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FIBRE PREMIUM
CHIFFRES ET NOTIONS CLÉS
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250

au cœur de tous nos projets

300 000

L’amour du bois

Fibre
Premium
en quelques
chiffres...

3

100%
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Pour cela, la société doit sans cesse se renouveler
et faire preuve de réactivité pour répondre aux
demandes des grands groupes clients. Mais surtout,
les problématiques écologiques sont étudiées de
manière de plus en plus poussées à tous nos stades
d’intervention.
Le but est de rester une référence incontournable
sur le marché bois en France, sans perdre de vue les
valeurs qui composent la société depuis sa création.

au cœur de tous nos projets

Continuer à faire
preuve d’innovation
en terme
d’organisation,
services et produits
proposés pour rester
leader du marché
est l’objectif N°1 de
Fibre Premium.

L’amour du bois

FIBRE PREMIUM
P H I L O S O P H I E D ’A V E N I R

Nos clients :
GSB et grands groupes
de négoces de matériaux
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FIBRE PREMIUM
D É M A RCH E E N V I RO N N E M E N TA L E

Fibre Premium aime le bois et
souhaite le rappeler dans chacune
de ses démarches.

Démarche environnementale

Nos engagements écologiques

Fonds de replantation

Notre métier consiste
à connaître la forêt
et travailler dans cet
espace dans le respect
de son équilibre.
Pour cela, nous mettons
en place des procédés
qui nous permettent
d’agir en prenant soin
de nos forêts.

Pour chaque camion de bois livré, nous garantissons la
replantation de 10 arbres

3 massifs français
Vosges, Alpes, Massif Central
Notre implantation sur plusieurs massifs nous permet d’éviter
d’en surexploiter un seul

Circuits courts
Les livraisons se font directement depuis la scierie la plus
proche du point de commande

Électricité verte
Valorisation à 100% de nos produits qui nous permettent de
créer de l’électricité verte. Notre chaudière biomasse est
l’équivalent de l’énergie déployées pour 6000 foyers par an.
Nous utilisons les rognures de bois et les rémanents forestiers
afin de limiter tout gaspillage.

Économie d’énergie
Au quotidien, sur tous les sites de production, nos engins
forestiers sont soumis à des normes restrictives pour éviter la
pollution en forêt. Toutes les machines sont restaurées avec
des variateurs de vitesse. Et nous travaillons avec des engins
au gaz naturel. De plus, les rayons d’approvisionnement de
nos scieries sont de plus en plus proches.

Nous valorisons 100% de nos
démarches.
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Massif des Vosges

Massif Central

L’amour du bois

Fibre
Premium
exploite
3 massifs
sur le
territoire
national lui
permettant
ainsi de
réguler
l’exploitation
du bois
français.

au cœur de tous nos projets

FIBRE PREMIUM
L’ E X C E L L E N C E B O I S

Alpes

Fibre Premium
propose une large
gamme de bois de
construction issue
de ces massifs pour
répondre aux besoins
de ses clients.

au cœur de tous nos projets

FIBRE PREMIUM
P H I L O S O P H I E D ’A V E N I R

L’amour du bois

FIBRE PREMIUM
L’ E X C E L L E N C E B O I S

Bois de charpente
Bois Massifs, Bois ronds, Bois profilés

BMSC - Bois Massifs Séchés Calibres
Ce bois est destiné à un usage structurel. Il
peut être utilisé comme élément de charpente,
d’aménagements paysagers, de décoration et pour
la fabrication de pergolas, carports…

Bois technique
Lamellé-collé, Contrecollé, Bois massif abouté (BMA)

MBOC – Bois d’ossature
Bois séchés, rabotés, chanfreinés, ils sont souvent
utilisés pour la structure de murs à ossature bois.

Decking et aménagements
Bardage, lames de terrasse. Nous possédons notre
propre tunnel de traitement en autoclave (colorants
vert, marron ou gris).

Appentis
Sur demande.
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La neutralité
carbone :
un avantage non
négligeable de la
construction bois
Le bois est une matière première
renouvelable qui exerce une
grande influence sur le climat.
Pendant leur croissance, les arbres
transforment le CO2 et l’eau en
oxygène. Lorsque le bois est utilisé
comme matériau de construction,
il sert de réservoir sûr de CO2
pendant de nombreuses années.
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Un
compteur
pour l’avenir
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au cœur de tous nos projets
L’amour du bois

FIBRE PREMIUM
L’ E X C E L L E N C E B O I S

au cœur de tous nos projets

FIBRE PREMIUM
L’ E X C E L L E N C E B O I S

L’amour du bois

Fibre Premium
consolide sa
démarche de respect
de l’environnement
à l’aide d’actions
concrètes.

Un fonds de replantation
Dans le but de construire une ressource forestière
pour l’avenir, nous nous sommes engagés aux côtés
du FA3R et Plantons pour l’Avenir, deux programmes
de reboisement partenaires.
Pour jouer la carte de la transparence, un
nouvel outil a été développé : un compteur de
replantation, accessible à tous.
Une façon de garantir la préservation de nos forêts
et d’agir pour la nature qui nous entoure.

Le renouvellement de nos forêts
est notre priorité absolue
De nouvelles préoccupations sont devenues
prioritaires à nos yeux depuis quelques années.
L’écologie et la préservation des massifs sur
lesquels nous travaillons sont nos principaux axes
de développement.
Nous nous engageons à mettre en place des
démarches raisonnées à tous les niveaux de nos
actions.
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Depuis janvier 2020,
suivez en direct le
compteur de notre
fonds de replantation
via notre site
www.fibrepremium.fr

au cœur de tous nos projets

FIBRE PREMIUM
L’ E X C E L L E N C E B O I S

Ce qui nous
démarque de
la concurrence

L’amour du bois

Synergie et cohésion
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Au-delà de travailler ensemble, les scieries du
groupement s’entraident et partagent leurs
expériences. L’humain est naturellement au
centre de nos modes de fonctionnement et cette
dynamique nous permet de ne jamais se sentir
seul face à un problème.

De nombreux
savoir-faire

Mutualisation des
expériences

Nous réunissons la force de 12 entreprises en une
seule entité qui permet d’apporter d’importants
volumes et les savoir-faire différents de chaque
scierie

Chaque adhérent met au profit du groupe son
expérience, de façon à en tirer le meilleur

L’humain au centre
de toutes les
problématiques

Notre maillage
sur le territoire
français

Chaque décision est l’occasion de remettre les
hommes qui composent Fibre Premium au centre
des intérêts

La proximité avec nos clients est un atout
incontestable qui nous permet de réduire
également les durées de transport et donc
minimiser l’indice carbone

Grande capacité
de production
Avec la flexibilité de scieries à tailles humaines

Bois certifié de France
Approvisionnement en bois 100% français
et produit en France

Ce partenariat
représente les Vosges,
la nature et de belles
relations humaines
réunies autour de la
passion des sports
deux roues

Parce que nous
partageons la même
passion de la nature
Parce que rigueur
et performance
sont des valeurs
incontournables
Parce que nous
aimons, nous aussi,
le challenge…

Rémi Thirion

Rémi Thirion

Champion VTT de descente

FIBRE PREMIUM
PA R T E N A I R E S P O R T I F

Il y a 10 ans, nous avons choisi de devenir partenaire du
projet sportif de Rémi Thirion. Un Vosgien spécialiste du
VTT descente au niveau international. Une aventure que
nous sommes fiers de partager au quotidien...

d’inspiration dans nos démarches professionnelles. Nous
prenons évidemment grand plaisir à le suivre au rythme de
ses courses.

Rémi Thirion est pour Fibre Premium un exemple en terme
de détermination et force mentale. Une véritable source

Suivez les aventures sportives de
Rémi Thirion via ses réseaux sociaux.
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Vice champion
de France 2019

4e
coupe du monde
La Bresse
2018

5e
coupe du monde
Fort William (Ecosse)
2017

Champion de
France cadet et 2
fois champion de
France junior

Champion d’Europe
junior et 3e des
championnats du
monde junior...

L’amour du bois

Notre
objectif à
court terme:
devenir
LE leader
français

au cœur de tous nos projets

FIBRE PREMIUM
L’ E X C E L L E N C E B O I S

En agrandissant le
maillage territorial
en s’implantant sur d’autres massifs,
tout en inculquant aux nouveaux adhérents
les fortes valeurs qui composent notre entreprise

En continuant à
développer nos
démarches écologiques
afin d’optimiser tous les stades de production en
ayant conscience de leur impact sur l’environnement

En développant des
outils informatiques
pour nos clients
dans le but d’optimiser la traçabilité de nos bois.
Des démarches telles que les suivis de commande,
les devis… vont être facilitées et de ce fait nous
permettre d’améliorer notre service d’accompagnement. L’objectif est de permettre aux clients d’avoir
plus de visibilité et autonomie.

Nous allons continuer
d’innover pour réussir
à changer l’image
“traditionnelle” du scieur.
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Infos pratiques & contact
laura.colin@fibrepremium.fr
+33 (0)810 108 888
22 Rue de Moussey
88210 La Petite-Raon
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