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Enquête sur la distribution du bois débité sur Guéret (Septembre 2016) 

 

Points de vente enquêtés 

• Chausson Matériaux – Agence de Guéret 

(présent également sur Genouillac, Aubusson, Bourganeuf) 

• Tout Faire Matériaux (Boudard) – Guéret 

(présent également sur Gouzon et dans l’Allier) 

• Point P – Agence de Guéret 

(présent également sur la Souterraine) 

 

 

Les fournisseurs sont référencés au niveau national 

 

(Agence de Guéret : 250 000 € de négoce par an hors fabrication spéciale, agglo et OSB) 

 

1) Fournisseur principal : Fibre Premium (88) soit 80 à 85 % du bois commercialisé 

- 7 scieries dans les Vosges 

- 1 scierie en Savoie 

- 1 scierie en Auvergne 

 

Bois certifié PEFC (certificat sur demande, les lots ne sont pas étiquetés). 

Le Bois commercialisé 

- Douglas en majorité brut de sciage, sapin traité classe 2 

- Produits sur catalogue 

- Débit sur liste sur commande. Le camion est complété par des produits sur catalogue. 

  



 

2) Autre fournisseur : Solibois (25) 

Principalement pour les liteaux. 

 

3) Autre fournisseur : Debarge Bois (62) 

Produits en pin classe 4 (lames de terrasses, etc.). Bois d’importation (Asie) 

 

4) Autre fournisseur : SICOB (86) 

Poutres en I, bois lamellé, 

 

Commentaires du directeur d’agence (M. GRANDJEAN) 

- Les entreprises et les scieries locales font les mêmes prix qu’aux particuliers qui 

s’adressent à elles directement. Le négoce ne devient plus intéressant et Chausson passe 

pour un voleur. 

- Bilan carbone déplorable avec du bois qui vient du massif vosgien. 

- Surcoût lié au transport. 

- Société référencée. 

- Contact commercial efficace, agréable et sans problème. 

- Souhaiterait travailler avec des entreprises locales mais les démarches ont échouées. 

 

 

Les fournisseurs sont référencés au niveau national 

 

1) Fournisseur exclusif : Fibre Premium (88) 

- 7 scieries dans les Vosges 

- 1 scierie en Savoie 

- 1 scierie en Auvergne 

Certifié PEFC (certificat sur demande, les lots ne sont pas étiquetés). 

Le Bois commercialisé 

- Bois de charpente. 

- Douglas en majorité, brut de sciage, sapin traité classe 2 dans une moindre mesure. 

- Majoritairement des produits sur catalogue. Quelques commandes spéciales sur liste. 

- Plutôt des petits volumes. 

  



 

 

1) Fournisseur exclusif : Jura supérieur 

- Gamme sapin-épicéa 

Certifié PEFC (certificat sur demande). 

Le Bois commercialisé 

- Produits standards. Quelques rares commandes. 

- Environ 1 camion par mois pour avoir le plus de rotations possibles 

Commentaires du directeur (M. BOUDARD Mathieu) 

- Un réseau commercial très performant et confortable (courtier de la marque). 

- Un très bon rapport qualité-prix. 

- Le label est reconnu par tous les utilisateurs. Les clients ne veulent que du « Jura ». 

- Un approvisionnement partiel en bois du Limousin désorganiserait l’approvisionnement 

général. 

- Contact dans le passé avec la scierie Labourier à Blessac, sans résultat. 

- Pas de demande de bois certifié. 


