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& la Financière du Bois
/ 30 ANS D’EXPÉRIENCE /

LA FINANCIÈRE
DU BOIS
Fonds spécifiquement réservé à la filière
bois, créé, à l’initiative du Gouvernement
wallon et d’INVESTSUD, la Financière
du Bois a pour objectif d’apporter des
moyens financiers dans des activités industrielles telles que l’exploitation forestière, le sciage, la menuiserie, le négoce et
la construction bois. Les entreprises du
secteur peuvent donc se développer plus
aisément en faisant appel à la Financière
du Bois pour le financement de :

Un partenaire stratégique pour les PME du secteur du bois
La Financière du Bois a pour mission de renforcer les fonds propres et encourager la
croissance des entreprises du secteur du bois. Elle peut également intervenir dans
toute innovation technologique liée à cette filière. Depuis sa création, la Financière
du Bois a acquis une connaissance approfondie des acteurs de cette filière, de ses modèles économiques, de ses évolutions et de ses techniques.
Elle met cette expertise et ces réseaux au service de la stratégie de ses clients et partenaires. A la fois partenaire financier et administrateur professionnel spécialisé dans la
filière bois, la Financière du Bois apporte aux PME du secteur du bois tous les moyens
nécessaires à leur croissance.

• Matériel
• Ligne de production
• Acquisition immobilière
• Stock
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GILLES KOESTEL

Responsable opérationnel

CONFIDENTIEL

NOS ADMINISTRATEURS

/ BENOIT BAYENET /

/ PIERRE BERNES /

/ CLIO BRZAKALA /

/ CHRISTOPHE LIEGEOIS /

/ ROLAND COLETTE /

/ JACQUES PIROTTE /

/ HERMAN FRUYTIER /

/ RODOLPHE SAGEHOMME /

/ SOPHIE LEONARD /

/ MARC SIMONIS /

NOS ADMINISTRATEURS

Président
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SCIERIE DE LANDIN

DELHEZ SYSTEM

BELGIAN WOOD FACTORY

COMBUBOIS
SCIERIE & BOIS MORANT

SCIERIE DE DOCHAMPS

SCIERIE DU NEBLON

MOBIC LAUBIER

34

MILLIONS
INVESTIS

50

ENTREPRISES

PRODUBAT

IMAX PRO

SCIERIE LEPLANG

MENUISERIE PASCAL DAHY
SCIERIE LOOSE

SIMAFO

LAMCOL

WOODLAM

KB+

RSB

MARTIN MENUISIERS

STRUCTURE WOOD

STABILAME COMES BOIS
DUVIVIER BOIS GENIN FILS AMBIANCE BOIS

DURLANG SCIERIE DU NORD
PALETTERIE FRANCOIS

SCIERIE MAHY

DECOUPE BOIS WOODY UP

FRUYTIER SCIERIE DWELLING
GIARD BOIS

SCIERIE DU GERNY
SCIERIE DE VIVY

MENUISERIE GRANDHENRY

DENIS DEHARD

PH BOIS

POLYGONALE

MAFF

OPAL SYSTEMS

MDN INDUSTRIES NORLAND

MENUISERIE CORBESIER
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SCIERIE D

PETER MULLER

BIOSPEEDHOME

CONFIDENTIEL

VOLUMES INVESTIS
/ 1985-1995 /

/ 1996-2005 /

/ 2006-2017 /

(par période et par secteur)

Bois
énergie

Sciage
& rabotage

Menuiserie

Construction
bois & LC

€ 4.013.183

€ 910.691

€ 18.126.494

€ 3.065.808

INTRO

Chantiers
de découpe
& Exploitation
forestière

€ 8.417.388
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/ LE CONTEXTE /

C’est une évidence : aujourd’hui les entrepreneurs, les artisans, les designers
malgré leur créativité et leur savoir-faire, sont confrontés à une concurrence féroce
exercée par les produits d’importation au travers des canaux classiques de la grande
distribution mais aussi plus fortement de jour en jour via internet
et les boutiques en ligne.

/ LA PARTICULARITÉ /

Pour aider les artisans et designers à faire face à ces difficultés et à « émerger »
dans un océan concurrentiel complexe, LA FINANCIERE DU BOIS a eu l’initiative de
créer, au travers du projet WOOD INSPIRATIONS, une vitrine des produits et du savoirfaire des transformateurs du bois. Cette vitrine a 2 composantes : une vitrine digitale
au travers du site internet www.woodinspirations.be et une vitrine physique au travers
d’une expo itinérante qui met en scène les produits proposés par les artisans.
L’expo itinérante est un combiné de petites installations éphémères et de plus grandes
manifestations, autant que possible dans des lieux ouverts au grand public, décalés
voire insolites. Cette vitrine est dotée d’une boutique en ligne et d’un « pop-up store »
itinérant tous deux destinés à vendre les produits et à tester les nouveautés.
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CONFIDENTIEL

WOOD INSPIRATIONS
UNE INITIATIVE DE LA FINANCIÈRE DU BOIS
POUR LES ARTISANS DU BOIS

/ L’INTERVENTION /

/ LES DÉFIS FUTURS /

Il s’agit de transformer l’essai, parvenir à pérenniser le concept de manière rentable.
Si l’esprit coopératif et l’émulation qu’il suscite amènent à créer un groupe fort d’une
centaine de membres, WOOD INSPIRATIONS doit devenir LE lieu de rendez-vous et
d’achat des amoureux du bois, du design et de l’artisanat.

WOOD INSPIRATIONS

Le lancement du projet WOOD INSPIRATIONS a bénéficié d’un soutien significatif
de la Wallonie par le biais d’un subside obtenu suite à l’appel d’offres lancé dans le cadre
de la thématique « acheter wallon ». Afin de rencontrer les objectifs et de pérenniser le
concept, LA FINANCIERE DU BOIS, en concertation avec le groupe INVESTSUD, a mis au
point un business model basé sur le principe d’une coopérative dans laquelle figureront
les artisans/designers et le groupe INVESTSUD/FINANCIERE DU BOIS. Le groupe
INVESTSUD/FINANCIERE DU BOIS réalise l’effort financier principal et il est demandé
aux artisans/designers d’apporter leur contribution au travers d’une cotisation annuelle.

3
7

INVESTSUD SA
Rue de la Plaine 11
6900 Marche-en-Famenne
+32 84 320 520
www.investsud.be

