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Jean-BaptIste MoulIé,
nouveau pRésIDent De la FIBC
Jean-Baptiste Moulié, à la tête de BRIAND CONSTRUCTION BOIS et
jusqu’alors Président du Syndicat National du Bois Lamellé (SNBL) a été
nommé à la présidence de la Fédération de l’Industrie Bois Construction
(FIBC), le 23 octobre dernier. Il prend ainsi la suite de Luc Charmasson,
Président de la FNIBB depuis 1992, devenue FIBC en 2000.
« Mon souhait est de continuer à garantir à chaque organisation
professionnelle de développer de manière efficace ses propres actions au
sein de la FIBC comme cela a toujours été le cas ; mais aussi de l'amener à
contribuer à une vision consensuelle et collective des intérêts d'une filière,
Jean-Baptiste Moulié, Président de la FIBC

souvent perçue comme très atomisée. »
Jean-Baptiste MOULIé, Président de la FIBC
Luc Charmasson s’est impliqué activement dans cette Fédération avec
un objectif ambitieux : développer l’industrie bois construction en
France. De fait, la FIBC n’a eu de cesse de se développer jusqu’à compter à ce jour douze organisations professionnelles (elle en comptait sept
il y a dix ans). «La FIBC a trouvé sa place dans le paysage entrepreneurial français sous l’impulsion de Luc Charmasson » résume JeanBaptiste Moulié. Luc Charmasson prolongera son engagement pour la
filière au travers de différents organismes auxquels la FIBC est affiliée.
« Plus que cinquantenaire, notre Fédération a su à la fois accueillir et susciter
de nouveaux métiers : charpente industrielle, charpente bois lamellé, poutres
en I, parquets massifs et contrecollés, murs anti-bruit, panneaux façades ou
murs rideaux... tout en étant acteur à part entière de la filière à travers une
participation active à l’animation de ses outils (FCBA, CNDB, CODIFAB) et
des organisations professionnelles majeures telles l’UIB et la FBIE ».
Luc CHARMASSON, Président de FBIE, FCBA, UIB

Pour toute demande de visuels, complément d’information ou mise en relation,
contacter :
FIBC
Fédération de l’Industrie Bois Construction

6 av. de St-Mandé - 75012 PARIS
Tél.: 01 43 45 53 43
www.batibois.org

Jean-Baptiste Moulié amorce son mandat en s’inscrivant dans une orientation
de gouvernance participative à un moment ou l’expansion de la Fédération
reste à l’ordre du jour en dépit d’une conjoncture économique difficile. Dans
ce contexte, la FIBC devra convaincre une nouvelle génération d’industriels
et attirer d’autres secteurs professionnels afin de s’adapter aux évolutions du
bois dans la construction. Rassembleur, le nouveau Président souhaite fédérer les industries, les entreprises et les hommes qui composent la Fédération
par-delà les différentes sensibilités et activités. En somme, décloisonner le
bois construction pour renforcer l’industrie, en réponse aux enjeux environnementaux et économiques de l’habitat, des lieux de travail et de vie sociale
ainsi que de l’aménagement du territoire.

