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39 700
m3 / an

C’est le volume de sciage produit
par les scieries de la région. Le
volume annuel entrant pour
l’activité de sciage est de l’ordre
de 67 400 m3 / an.

18 
millions d’€
C’est le chiffre d’affaires
des scieurs locaux sur la
région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

24 
scieries

C’est le nombre de scieries
qui ont répondu à l’enquête
de FIBOIS SUD parmi les 30
scieries actives de la région.

Très petites scieries 
artisanales 

Scieries avec des volumes 
sciés annuels inférieurs à 
500 m3,  avec souvent un 
fonctionnement saisonnier 
et pas ou peu de personnel 
(entreprises 
unipersonnelles).

Scieries artisanales 
mobiles 

Scieries semi-
industrielles

Scieries avec des volumes 
sciés annuels supérieurs à 
2 000 m3,  avec une partie 

des outils de production 
automatisés et des chefs 

d'entreprise se consacrant 
au développement 

industriel.

Petites et moyennes 
scieries artisanales

Scieries avec des volumes sciés 
annuels de 500 m3 à 2 000 m3,  
avec une clientèle de proximité 
et des outils de production peu 
automatisés.
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Provence-Alpes-Côte d’AzurUne large palette de produits locaux

Essences 
françaises

Douglas, Chène

Agencement et 
menuiserie 
intérieure
Plots de menuiserie, Avivés 
de menuiserie, Plancher / 
Parquet, Carrelets massifs, 
Panneaux massifs

Revêtements 
intérieurs

Bardage, Lambris

Produits bois 
pour 
l’enveloppe

Bardeaux, Bardage

Produits de structure
Bois massifs de charpente, 
Solives /voliges, Avivés de 
charpente, Bois d’ossature, 
Grumes équarries, Grumes 
écorcées, Fermettes, Bois 
lamellés collés

Essences locales
Sapin, Epicéa, Mélèze, 
Cèdre, Pin sylvestre, Pin 
noir, Pin à crochet, Pin 
cembro, Pin d’alep

Cherchez dans l’annuaire des scieries
https://www.fibois-paca.fr/profesionnels

Par essence

Pour trouver les
scieries proposant
une ou plusieurs
essences (dans une
liste de 14)

Par produit

Pour trouver les
scieries proposant
un ou plusieurs
produits (dans une
liste de 27)

Par département

Pour localiser les scieries

Produits menuiserie 
extérieure
Terrasse / Platelage, 
Poteaux, Plots de 
menuiserie, Piquets, clôture, 
Avivés de menuiserie, 
Carrelets massifs, Mobilier 
extérieur, Panneaux massifs

© François Dufayard © Marilly / DE-SO Architectes

© Geoffroy Mathieu

https://www.fibois-paca.fr/profesionnels


Provence-Alpes-Côte d’AzurServices de sciage

Certifications

13 scieries 
Apposé sur un produit en bois ou à base 
de bois, le label PEFC apporte la garantie 

au consommateur que le produit qu’il 
achète est issu de sources responsables 

et qu’à travers son acte d’achat, il 
participe à la gestion durable des forêts.

4 scieries  
Bois des Alpes™ est une marque apportant 
des garanties concrètes à l’utilisateur des 
produits bois concernés : provenance du 
massif alpin, action pour le développement 
durable, qualité technique, maintien des 
emplois locaux…

Débit sur 
liste

Sciage à 
façon

Vente de 
pièces

standardisées

Séchage
artificiel

Traitement par 
imprégnation

96% 83% 42% 46% 38%

Ponçage Brossage Taille de 
charpentes

Assemblage

33% 21% 42% 25%



Améliorer le 
séchage

Développer 
l’offre de 
produits 
standardisés

Investir      
dans les 
équipements

Diversifier 
ses activités 
(négoce, bois 
énergie …)

Axes de développement

S W

O T Menaces
(Threats)

• Activité des scieries locales  stable ou 
en baisse

• Concurrence nationale et 
internationale sur produits finis

• Difficultés d’approvisionnement et de 
mobilisation de la ressource

Opportunités
(Opportunities)

• Demande en  bois construction 
en croissance 

• Image positive du matériau bois 
• Certification Bois des Alpes 

Faiblesses
(Weaknesses) 

• Des besoins non couverts (produits
standardisés, séchés, traités)

• Les pins régionaux : des essences
locales peu sciées

• Marketing commercial

Forces
(Strengths)

• Marché spécialisé du « sur mesure »
• Marché adapté à la demande client 

en termes de volume, prix, offre, 
produits, essences, certifications

• Relation de proximité, de confiance
• Rapidité dans les délais, réactivité

Analyse de la filière locale

Contexte et Méthodologie de l’étude
FIBOIS SUD a confié à la CERC PACA une étude visant à :
- Dresser le contexte général de la première transformation en région
- Réaliser un état des lieux des entreprises de première transformation 

de la région
- Analyser les attentes du marché de la seconde transformation et de la 

construction bois
Pour répondre à ces objectifs, deux enquêtes qualitatives ont été menées 
en 2019/2020 :
- 1 enquête auprès de négociants et entreprises de construction pour 

analyser les attentes du marché (26 entretiens réalisés)
- 1 enquête auprès de scieurs pour élaborer un diagnostic stratégique 

appréciant forces, faiblesses, performances actuelles, niveaux 
d’équipement… et repérant les leviers nécessaires au développement 
marché (24 entretiens réalisés)

Avec le soutien financier de : 

Communiquer 
pour mieux se 
faire connaître


