
FICHE SECTORIELLE N°12 

LES INDUSTRIES DU BOIS, DU PAPIER, 
DU CARTON ET DE L’IMPRIMERIE

L’industrie du bois englobe la fabrication d’articles en bois, du papier,
l’impression de journaux, l’ameublement, la construction de bâtiments,
charpentes, menuiseries, avec de forts enjeux environnementaux. Le secteur
emploi deux fois plus de personnes que l’industrie automobile en France.
Pourtant, les perspectives de développement sont complètement bouchées
pour les nouveaux arrivants, à moins d’apporter une innovation.

Création de l’activité 

Commencer une activité dans ce

secteur demande d’importants

moyens et de la place. En effet, les

machines sont coûteuses (à l’achat

et en entretien), et nécessite un

grand espace.

A moins de disposer d’une innovation

opérationnelle, il est peu conseillé de

se lancer dans ce secteur où la

concurrence est forte et où les grands

groupes détiennent le monopole.

Conditions d’exercice

- L’utilisation des machines et les

procédés techniques utilisés

dans ce secteur d’activité

nécessitent une importante

formation.

- Les rares artisans subsistant dans

le secteur proposent

généralement des produits plus

travaillés et non produits en

séries, qui demandent là aussi

une grande expérience et une

formation préalable

Chiffres clés

Tendances 

Les tendances du secteur sont à la

concentration des activités : les

petites entreprises subviennent

difficilement à leurs besoins,

dépassées par l’impact financier de

l’innovation imposée par les grands

groupes dans le domaine.

Principaux acteurs

● Les grands groupes

internationaux, comme

Smurfkit Kappa (Irlande) ou

International Paper (USA)

● Quelques groupes français se

démarquent, comme LE
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Perspectives de développement

Le secteur du bois, du papier, du carton et de l'imprimerie évolue dans un

environnement très concurrentiel. La majorité des établissement qui exercent une

activité en France appartiennent à de grands groupes. En parallèle,

l’augmentation du coût des matières premières, de l’énergie et la baisse des

commandes en lien avec la digitalisation constante de nos activités quotidiennes

on mis à mal la compétitivité des entreprises nationales. Néanmoins, le

recrutement de cadres dans ce secteur d’activité est en hausse pour l’année

2018.

Infos pratiques

Les technologies papetières

connaissent une forte évolution, pour

répondre aux attentes sociétales,

notamment en matière d’écologie.

Ce développement passera par la

production de matériaux issus de la

chimie du végétal : ce sont ces

industries qui préparent les

biomatériaux de demain, qui

viendront se substituer aux matières

fossiles que sont le gaz et le pétrole !

Le + de l’expert RBMG

- Marché sensible à l’innovation

(écologie, nouvelles énergies)

- Privilégiez la qualité pour vous

différencier

- Ciblez une niche et adaptez

votre communication

Compétences requises

Le besoin de recrutement dans le

secteur est permanent, en raison de

l’adaptation constante demandée à

ces industries. Les métiers sont divers,

d’ingénieur papetier à conducteur de

machine. Néanmoins, le haut niveau

technique des matériels implique la

création de métiers hautement

qualifiés à l’avenir

#Industrie #Bois #Papier 
#Carton#Business#Developpeme
nt#Accompagnement#Strategy
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